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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE D'INSTALLATION 

Première séance - Mardi 4 juin 1991, à 17 h 

Présidence de M. AIdo Rigotti, doyen d'âge 
puis de M. Pierre Marti, président 

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

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti, et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 mai 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 4 juin 1991, à 17 h et 20 h 30. 
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(Les conseillers administratifs, M. Aldo Rigotti, doyen d'âge, et M™ Eléonore 
Witschi, benjamine, précédés et suivis d'un huissier, prennent place à la tribune, 
devant l'assemblée debout.) 

M. Aldo Rigotti, doyen d'âge (T). Vous pouvez vous asseoir. Mesdames et 
Messieurs, avant de passer à l'ordre du jour, j'aimerais saluer toutes les personnes 
présentes dans la salle, pour commencer Mesdames et Messieurs les conseillers 
administratifs ; avec toutes mes félicitations à Mme la maire, Mme Jacqueline Bur-
nand ; mes félicitations vont également à M. Alain Vaissade, notre nouveau 
conseiller administratif. 

J'aimerais aussi saluer la présence de toutes les anciennes conseillères et 
anciens conseillers municipaux qui ont été réélus pour une nouvelle législature. 
Je salue aussi les nouvelles et nouveaux, et leur souhaite la bienvenue. 

Je ne veux pas oublier de saluer, et de remercier de leur travail, les membres 
du Secrétariat du Conseil municipal, les secrétaires, mémorialistes et huissiers, 
sous la direction de leur chef de service, M. Efrancey. 

J'aimerais saluer aussi les représentantes et représentants de la presse ainsi 
que le nombreux public qui se trouve, cet après-midi, à la tribune. J'y vois de 
nombreux anciens conseillers municipaux, des députés, des députées ; à tous, 
merci de votre présence. 

Nous allons passer au point 1 de l'ordre du jour, soit la lecture des pièces sui
vantes : 
- arrêté du Conseil d'Etat du 10 avril 1991, validant les élections des conseils 

municipaux ; 
- arrêté du Conseil d'Etat du 24 avril 1991, convoquant le Conseil municipal de 

la Ville de Genève ; 
- la lettre du 2 juin 1991 du nouveau Conseil administratif relative à la compo

sition de son bureau ainsi qu'à la répartition des services de l'administration 
entre ses membres. 
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1. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat, du 10 avril 1991, validant 
les élections des conseils municipaux. 

ARRÊTÉ 

relatif à la validation des élections 
des conseils municipaux du 24 mars 1991, 

à l'exception des communes de Céligny et de Genthod, 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu l'article 77 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 
1982; 

vu les recours déposés contre la procédure des opérations électorales pour les 
communes de Céligny et de Genthod, 

arrête: 

Les élections des conseils municipaux, du 24 mars 1991, sont validées, à 
l'exception des communes de Céligny et de Genthod. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : 

René Kronstein 

2. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat, du 24 avril 1991, convo
quant le Conseil municipal. 

ARRÊTÉ 

du 24 avril 1991 
relatif à la séance d'installation des conseils municipaux 

des communes du canton de Genève 
à l'exception de la commune de Genthod 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu ses arrêtés des 10 et 17 avril 1991 validant les résultats des élections muni
cipales du 24 mars 1991 ; 
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vu l'arrêt du Tribunal administratif du 15 avril 1991 annulant l'élection du 
conseil municipal de la commune de Genthod ; 

vu les articles 8 à 11 de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984 ; 

vu les articles 2 et 4 du règlement d'application de la loi sur l'administration 
des communes du 31 octobre 1984, 

arrête: 

La séance d'installation des conseils municipaux des communes du canton de 
Genève, à l'exception de la commune de Genthod, est fixée au lundi 3 juin 1991 
et pour la Ville de Genève le 4 juin 1991. 

Cette séance est convoquée par le maire avec l'ordre du jour suivant : 
a) prestation de serment des conseillers municipaux ; 
b) élection du bureau du conseil municipal des communes de plus de 800 habi

tants; 
c) nomination des membres aux diverses commissions. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : 

René Kronstein 

3. Lecture de la lettre du Conseil administratif, du 4 juin 1991, 
relative à la composition de son bureau ainsi qu'à la réparti
tion des services de l'administration entre ses membres. 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous vous informons qu'au cours de sa séance du 3 juin 1991 le Conseil 
administratif a procédé à l'élection de son bureau qui, pour l'année 1991-1992, 
sera le suivant : 
Maire : Mme Jacqueline Burnand 
Vice-présidente : Mme Madeleine Rossi 
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Par ailleurs, l'attribution et l'appellation des départements ainsi que la réparti
tion des services et fonctions par départements ont été arrêtées comme suit : 

- Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
Titulaire : M r e Jacqueline Burnand 
Suppléante : Mme Madeleine Rossi 
Divisions et services : Direction et secrétariat du département. Division de 
l'urbanisme. Division des constructions : Administration, opérations fon
cières ; Architecture ; Aménagements urbains, éclairage public ; Bâtiments ; 
Energie. Division de la voirie : Service administratif ; Logistique et techni
que ; Etudes et constructions ; Levée des résidus ménagers et nettoiement du 
domaine public ; Entretien du domaine public. 
Fonction : Fonds municipal de décoration. 

- Département municipal des finances et services généraux 
Titulaire : Mme Madeleine Rossi 
Suppléant : M. Alain Vaissade 
Services : Administration centrale : Secrétariat du Conseil administratif ; 
Secrétariat du Conseil municipal ; Archives municipales ; Centre vidéo ; 
Information et communication ; Planification à long terme ; Office du person
nel ; Caisse d'assurance du personnel ; Contrôle financier. Direction et secré
tariat du département : Services financiers : Assurances ; Comptabilité géné
rale et titres ; Budget et planification financière ; Caisse municipale ; Taxe 
professionnelle communale. Services généraux : Secrétariat de la Commis
sion d'organisation et d'informatique (CORI) ; Gérance immobilière munici
pale ; Informatique générale ; Achats. 

Fonction : Relations avec les milieux économiques. 

- Département municipal des sports et de la sécurité 
Titulaire : M. André Hediger 
Suppléante : Mme Jacqueline Burnand 
Services : Direction et secrétariat du département. Sports. Police municipale. 
Incendie et secours. Protection civile. Domaine public. 
Fonctions : Etat-major de coordination (EMCO). Office communal d'appro
visionnement économique. 

- Département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
Titulaire : M. Michel Rossetti 
Suppléant : M. André Hediger 
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Services : Direction et secrétariat du département. Social. Ecoles et institu
tions pour la jeunesse. Délégation à la petite enfance. Espaces verts et envi
ronnement. Office de l'état civil. Pompes funèbres et cimetières. 
Fonctions : Aide humanitaire et coopération au développement. Relations 
avec les milieux internationaux. 

- Département municipal des affaires culturelles 

Titulaire : M. Alain Vaissade 
Suppléant : M. Michel Rossetti 
Services : Direction et secrétariat du département. Service des spectacles et 
concerts. Grand Théâtre. Bibliothèque publique et universitaire. Biblio
thèques municipales et discothèques. Musée d'art et d'histoire et ses annexes. 
Musée d'ethnographie. Muséum d'histoire naturelle. Conservatoire et jardin 
botaniques. 
Fonctions : Conservation du patrimoine architectural. Fondation du Grand 
Théâtre. Fondation d'art dramatique. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le Secrétaire général : La Maire : 

Guy Reber Jacqueline Burnand 

M. Aldo Rigotti, doyen d'âge (T). Je constate que la convocation qui a été 
expédiée par le Conseil administratif à chacun des conseillers municipaux com
porte l'ordre du jour de la présente séance. 

A la suite de la réélection ou de l'élection des conseillers administratifs, 
j'indique que ceux-ci ont été remplacés au Conseil municipal par les « viennent 
ensuite » des partis auxquels ils appartiennent: M. André Hediger par M. Bernard 
Paillard, Mme Jacqueline Burnand par M. Albert Rodrik, Mme Madeleine Rossi 
par M. Aloys de Perrot, M. Michel Rossetti par Mme Corinne Billaud et M. Alain 
Vaissade par Mme Sabine Fivaz. 

D'autre part, M. Roman Juon ayant renoncé à son mandat, il est remplacé par 
M. Philippe Bussien. 

Je n'ai pas connaissance de conseillers municipaux qui se soient fait excuser. 
Nous allons passer au point 4 de l'ordre du jour, soit l'appel nominal des 
conseillers municipaux. 



SÉANCE DU 4 JUIN 1991 (après-midi) 7 
Appel nominal - Allocution du doyen d'âge 

4. Appel nominal des conseillers municipaux. 

(Mme Eléonore Witschi procède à l'appel des noms des conseillers munici
paux.) 

5. Allocution du doyen d'âge. 

M. Aldo Rigotti, doyen d'âge (T). C'est maintenant à moi de prendre la 
parole, c'est la tradition, il faut la suivre. 

C'est un grand honneur pour moi de me trouver face à vous sur ce perchoir. 
Un honneur et un plaisir, car vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques 
années j'ai accédé à la vice-présidence sans que la majorité de ce Conseil m'auto
rise à m'asseoir dans le fauteuil présidentiel ensuite. 

La roue tourne, comme on dit, et l'ironie de l'histoire fait que je préside la 
première législature où l'entente des partis de droite, dans leur identité actuelle, 
ne dispose pas de la majorité. 

Quant à la législature qui s'achève, je tiens à relever qu'elle se termine par 
une année de débats sous la houlette d'un président très apprécié, M. Jean-
Jacques Monney. 

On ne dira jamais assez combien il est essentiel pour la clarté et la cohérence 
de nos décisions de pouvoir s'appuyer sur un président compétent. M. Jean-
Jacques Monney a fait preuve d'une parfaite maîtrise de cette fonction délicate. 
Sa courtoisie et sa fermeté nous ont permis de délibérer dans le meilleur climat 
possible. 

J'ai eu l'occasion d'en connaître plusieurs et, pour moi, vous avez été un bon 
président. Merci M. Monney. 

(Applaudissements.) 

Nous vivons une année riche en événements dont le dénominateur commun 
est le 700e anniversaire de la Confédération. Cette commémoration offre un 
thème de choix aux discours officiels et les orateurs ne se privent pas d'évoquer 
nos 700 ans d'existence confédérale. Nous avons patiemment construit un sys
tème politique qui s'est perfectionné avec le temps. Il est normal que nous en 
soyons fiers et que nous le disions. Mais la commémoration du pacte de 1291 doit 
aussi nous amener à vérifier si notre système porte toujours en lui les germes 
d'améliorations ultérieures. Je pense tout particulièrement à notre capacité de 
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solidarité envers nos concitoyens les plus défavorisés. Un fait est là, évident et 
brutal : globalement notre économie va plutôt bien, mais de nombreuses per
sonnes vont plutôt mal. Un nombre croissant de familles subissent de plein fouet 
les continuelles hausses de loyers, des cotisations de caisses-maladie, etc. et se 
trouvent de ce fait dans une situation de pauvreté. 

A Genève, la pauvreté est très souvent liée à la crise du logement qui sévit 
depuis des années et qui touche durement les ménages à revenus modestes. Près 
de la moitié des quelque 5000 demandes de logement non satisfaites, à l'échelle 
du canton, émanent de milieux à petits budgets, de jeunes ménages, de familles 
ayant droit à des HBM introuvables, de personnes circulant d'un lieu d'urgence à 
l'autre sans trouver de solution définitive, de familles s'entassant à plusieurs 
générations dans des logements exigus. 

La part du loyer dans les budgets ne cesse d'augmenter et représente une 
baisse du niveau de vie pour tous ceux qui devraient pouvoir bénéficier d'un 
logement social et qui n'en trouvent pas. 

En construisant cher - comme par exemple au quai du Seujet ou aux 
Schtroumpfs - la Ville de Genève a elle aussi - plus que par le passé - attribué des 
appartements à des revenus moyens, au détriment des familles modestes. La 
situation est telle que les ménages qui sont logés dans des immeubles sociaux 
apparaissent comme une minorité privilégiée par rapport à ceux qui ne trouvent 
aucun logement correspondant à leurs moyens. 

Notre presse semble tout à coup découvrir qu'il y a des pauvres dans cette 
ville, « Au pays de la prospérité, la pauvreté existe » comme le titrait un de 
nos quotidiens il y a quelques jours. Je viens de parler du problème du logement, 
mais il faut, de plus, reconnaître que bien des personnes se trouvent dans des 
situations difficiles parce qu'elles cumulent les précarités : formation profession
nelle insuffisante, emploi non stable, etc. Elles sont de ce fait particulièrement 
vulnérables aux accidents de la vie et, lorsque l'un d'eux surgit (divorce ou chô
mage), elles se retrouvent dans la marginalité. 

Le Centre social protestant estime à 500 environ le nombre des personnes qui, 
à Genève, vivent dans des caves et autres abris précaires. Plutôt préoccupant, 
non ! dans une ville dont on pourrait attendre une certaine capacité à résoudre 
ses problèmes sociaux. 

On ne saurait évoquer la pauvreté à Genève sans citer les personnes âgées qui 
doivent nouer les deux bouts avec pour tout revenu la rente AVS et, éventuelle
ment, l'allocation complémentaire. Ou les mères chefs de famille qui doivent se 
débrouiller pour élever leurs enfants avec un salaire de vendeuse ou de toute autre 
profession mal rémunérée parce qu'occupée par les femmes. 



SÉANCE DU 4 JUIN 1991 (après-midi) 9 

Allocution du doyen d'âge 

Mesdames et Messieurs, le 700e de la Confédération pourrait aussi se concré
tiser par un engagement que prendrait chaque élu : celui de se mobiliser pour une 
Genève plus solidaire. Nous avons assisté ces dernières années à la tentation du 
repli sur soi. Puisque les caisses se vident, que chacun se débrouille ! Au 
contraire, c'est dans les moments difficiles que la communauté doit s'inquiéter de 
ses éléments les plus vulnérables. Cela ne doit pas se traduire par des dépenses 
tous azimuts, mais par des choix permettant de faire face aux besoins incompres
sibles des plus faibles. 

Passer au crible les dépenses devrait permettre de couper quelques branches 
mortes afin de dégager les moyens nécessaires pour éviter toute régression sur le 
plan social. 

Cette préoccupation sociale, que nous nous devons d'exprimer en notre qua
lité d'élus, ne saurait s'arrêter aux portes de notre ville. Elle doit aussi occuper le 
centre du débat important qui nous attend sur l'adhésion de la Suisse à la Com
munauté européenne. 

L'Europe, et notre pays avec elle, peut devenir une Confédération d'Etats 
dépassant les seuls objectifs économiques en instaurant globalement une 
meilleure sécurité sociale pour toutes les populations concernées. Soyons donc 
convaincus que les exigences de l'Europe sont une chance et non un danger. Nous 
y laisserons sans doute quelques bribes de souveraineté, mais nous saurons rester 
nous-mêmes tout en bénéficiant des apports positifs du droit communautaire. 

Sortons de notre attitude défensive et ayons l'ambition d'une digne place au 
sein de la Confédération européenne. 

La question de notre adhésion fait fleurir de nouveaux termes dans notre 
vocabulaire, dont celui d'eurocompatibilité, qui exige d'ailleurs une certaine 
habilité pour le prononcer sans trébucher. La nécessité de rendre eurocompatibles 
nos principes et nos textes aura un effet salutaire : celui de nous obliger à crever 
quelques abcès. Le statut des saisonniers par exemple qui n'est pas conforme au 
principe de la libre circulation des personnes. 

Notre loi sur l'asile aussi, qui n'est pas satisfaisante du point de vue humani
taire. Nous avons tous en mémoire l'embarquement par la force, au petit jour, 
dans des fourgons banalisés, d'une vingtaine de Kurdes, après avoir rusé pour 
éviter la présence des journalistes. Il est honteux que dans notre pays les choses 
puissent se passer de cette manière. Je tenais à le dire. 

Mesdames et Messieurs, cette nouvelle législature nous réserve quelques 
défis à relever, que ce soit dans le cadre de nos compétences d'élus municipaux 
ou, d'une manière plus générale, en tant que citoyen d'une communauté. Je vous 
invite à l'aborder dans un esprit de sérénité et de tolérance. Nous ne sommes pas 



10 SÉANCE DU 4 JUIN 1991 (après-midi) 
Prestation de serment 

là pour gérer le pouvoir, mais pour gérer une ville dans l'intérêt de tous ses 
citoyens et en recherchant des solutions aux tensions dont souffre la population 
genevoise, notamment dans les domaines du logement et de l'environnement. 

Et pour terminer, mon vœu, c'est que nous nous mettions ensemble au travail 
pour faire de Genève une ville agréable à vivre pour tous. (Applaudissements.) 

6. Prestation de serment des membres du Conseil municipal 
entre les mains du doyen d'âge. 

M. Aldo Rigotti, doyen d'âge (T). Je vous prie de vous lever, de tenir la main 
droite levée pendant que je ferai la lecture du serment: 

« Je jure, ou je promets solennellement : 
- d'être fidèle à la République et canton de Genève et à la Ville de Genève; 
- d'obéir à la Constitution et aux lois et de m'acquitter de mes fonctions avec 

honneur, zèle et exactitude; 
- de garder le secret dans tous les cas où il me sera enjoint par le Conseil muni

cipal. » 

Je vous prie de vous asseoir. Nous allons passer maintenant à l'appel nominal. 
M. Efrancey lira chaque nom; vous voudrez bien, à l'appel de votre nom, vous 
lever, lever la main droite et dire: « Je le jure » ou « Je le promets » selon vos 
convictions. 

(M. Efrancey procède à l'appel nominal.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, vous avez oublié 
M. Pierre Marti. (Rires.) 

(M. Efrancey appelle M. Pierre Marti qui prête serment.) 
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7. Election du président, qui entre immédiatement en charge. 

M. AIdo Rigotti, doyen d'âge (T). Avant de poursuivre l'ordre du jour, je 
vais nommer deux secrétaires ad acta: Mme Michèle Martin (L) et M. Manuel Tor-
nare (S). 

Je nomme également six scrutateurs, un par parti: M. Olivier Cingria (L), 
M. Paul Dunner (DC), M. Claude Miffon (R), M. Alexandre Wisard (PEG), 
M. Christian Zaugg (S) et M. Pierre Johner (T). 

Je prie les scrutateurs de passer au bureau prendre les bulletins de vote à dis
tribuer. 

Je demande vos propositions. 

Mme Hélène Braun-Roth (DC). Au nom du groupe démocrate-chrétien, j'ai 
le plaisir de vous présenter la candidature de Pierre Marti. Elu conseiller munici
pal en 1983, il a présidé la commission des sports en 1988-89, il a déjà été 
membre du bureau à titre de deuxième vice-président en 1985-86 et premier vice-
président en 1990-91. Je recommande à vos suffrages Pierre Marti qui, j'en suis 
persuadée, saura être le président de tous, indépendant et impartial. Je vous 
remercie. 

M. Aldo Rigotti, doyen d'âge (T). Comme il n'y a pas d'autres propositions, 
je demande que l'on distribue les bulletins. 

Il a été distribué 80 bulletins. Je déclare le scrutin clos. J'invite les huissiers à 
récolter les bulletins. 

Je prie les secrétaires ad acta et les scrutateurs de se rendre à la salle Nicolas-
Bogueret afin de procéder au dépouillement du scrutin. 

Je vois à la tribune le président du Grand Conseil, M. Lusti, que je salue. 
(Applaudissements. ) 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

Résultats de l'élection: 
Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletins blancs: 42 
Bulletins valables: 80 
Majorité absolue: 41 
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M. Aldo Rigotti, doyen d'âge (T). M. Marti obtient 38 voix, nous sommes 
donc obligés de procéder à un second tour. Voulez-vous, s'il vous plaît, présenter 
des candidats? 

Mme Hélène Braun-Roth (DC). J'ai à nouveau le plaisir de vous présenter la 
candidature de M. Pierre Marti et je souhaite que ce deuxième tour sera le bon. Je 
vous remercie. 

M. Aldo Rigotti, doyen d'âge (T). Y a-t-il d'autres candidats? S'il n'y en a 
pas, M. Marti est élu tacitement. 

M. Pierre Marti (DC) est donc élu tacitement par 38 voix. 

M. Aldo Rigotti, doyen d'âge (T). Monsieur Marti, je vous cède la place. 
(Applaudissements.) 

(M. Pierre Marti prend place à la présidence.) 

Présidence de M. Pierre Marti, président élu 

8. Prestation de serment du doyen d'âge. 

(M. Aldo Rigotti, doyen d'âge (T), prête serment devant l'assemblée debout.) 

M. Pierre Marti, président. Le point 9 apporte l'allocution du président. Je 
pense que vous serez tous d'accord avec moi que nous prenions ce point après le 
point 10, c'est-à-dire après les élections du bureau, de façon que nous soyons 
beaucoup plus tranquilles. 

9. Election : 
a) du premier vice-président. 

Le président. Je demande maintenant aux scrutateurs de bien vouloir venir 
chercher les bulletins pour l'élection du premier vice-président. 

Y a-t-il des propositions ? 
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M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral se réjouit de présenter M. Olivier 
Moreillon pour la vice-présidence. Je vous rappelle que M. Moreillon est membre 
de notre Conseil depuis 1983, qu'il a siégé durant sept ans à la commission des 
finances, commission qu'il a présidée durant une année. Aussi, nous proposons 
M. Olivier Moreillon à vos suffrages. 

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail a l'honneur de présenter M. Jean-
Pierre Lyon, entré en 1971 au Conseil municipal et qui a présidé la commission 
des travaux et la commission de 1 ' aménagement. 

Le président. Il n'y a donc pas d'autres candidatures. Je rappelle qu'il n'y a 
qu'un seul nom à écrire sur les bulletins et je prie les huissiers de les recueillir, s'il 
vous plaît. 

Je demande aux scrutateurs de se rendre à la salle Nicolas-Bogueret afin de 
procéder au dépouillement du scrutin. 

Afin d'avancer un peu dans notre ordre du jour, nous prenons immédiatement 
les élections des commissions permanentes. 

Pendant le dépouillement de l'élection du premier vice-président, le prési
dent donne lecture de la composition des commissions permanentes (point 24 à 
33 de l'ordre du jour adressé par le Conseil administratif). (Voir p. 31) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletin blanc: 1 
Bulletins valables: 80 
Majorité absolue: 41 

M. Jean-Pierre Lyon (T) est élu par 41 voix. (Applaudissements.) 

M. Olivier Moreillon (L) obtient 38 voix. (Applaudissements.) 

(M. Lyon prend place à la droite du président.) 
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b) du deuxième vice-président. 

Le président. Je demande s'il y a des propositions. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste propose à vos suffrages 
Mme Jeannette Schneider-Rime qui a une pratique du bureau, puisqu'elle a pré
sidé ce Conseil municipal, et il souhaite que vous souteniez sa candidature. 

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral vous propose à nouveau M. Olivier 
Moreillon, que je vous ai présenté tout à l'heure, pour ce poste de deuxième vice-
président. 

Le président. S'il n'y a pas d'autres propositions, j'invite les scrutateurs à se 
rendre au bureau pour recevoir les bulletins à distribuer. 

Pendant le dépouillement je vous propose de prendre les points où les élec
tions sont tacites, c'est-à-dire les points 16,18,19,21,22 et 23,en priant les chefs 
de groupe de bien vouloir présenter, chaque fois, les personnes qui seront repré
sentantes dans ces conseils de fondation ou d'administration. (Voir les points 24 
et 29 de la présente séance.) 

Nous reprenons l'élection du deuxième vice-président. 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletins blancs: 2 
Bulletins valables: 80 
Majorité absolue: 41 

Le président. Mme Jeannette Schneider-Rime obtient 39 voix et M. Olivier 
Moreillon obtient 39 voix également; nous devons procéder à un deuxième tour 
de scrutin. 

Les candidatures précédentes sont-elles reportées ? 

M. Fabrice Jucker (L). Oui, Monsieur le président, le Parti libéral représente 
M. Olivier Moreillon pour la deuxième fois. 
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M. Albert Knechtli (S). Le Parti socialiste représente Mme Jeannette Schnei
der-Rime. 

Le président. Je vous remercie et je prie les scrutateurs de bien vouloir venir 
chercher les bulletins à distribuer auprès de M. Efrancey. Pendant le temps du 
dépouillement, nous continuons l'ordre du jour en prenant les points 22 et 23. 
(Voir p. 37-38.) 

Résultats du deuxième tour: 
Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletin blanc: 1 
Bulletins valables: 79 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S) est élue par 41 voix. M. Olivier Moreillon (L) 
obtient 38 voix. (Applaudissements.) 

c) des deux secrétaires. 

Le président. Y a-t-il des propositions ? 

M. Bertrand de Week (PEG). Le Parti écologiste genevois a le plaisir de 
vous présenter la candidature de Mme Michèle Kunzler. 

M. Bernard Lescaze (R). Le Parti radical a le plaisir de vous présenter la 
candidature de M. Pierre-Charles George. 

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral présente M. Homy Meykadeh. 

Le président. Je vous remercie. Je vous rappelle les noms: Mme Michèle 
Kunzler, M. Pierre-Charles George et M. Homy Meykadeh. Je vous signale que 
nous ne pouvons mentionner que deux noms et je prie les scrutateurs de bien vou
loir venir chercher les bulletins à distribuer. 
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(La séance est suspendue pendant l'élection et le dépouillement des bulle
tins.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletins valables: 80 
Majorité absolue: 41 

Mme Michèle Kùnzler (PEG) est élue comme première secrétaire par 
41 voix. 

Le président. M. Pierre-Charles George obtient 39 voix; M. Homy Meyka-
deh obtient 39 voix. (Applaudissements.) 

Pour le deuxième secrétaire, nous devons procéder à un second tour. 

M. Fabrice Jucker (L). Pour le groupe libéral, je vous informe que nous ne 
présenterons pas un candidat au deuxième tour; M. Homy Meykadeh ne se repré
sente donc pas. 

J'aimerais profiter de remercier, au nom du groupe libéral, nos deux candidats 
malheureux et, enfin, vous rappeler que le groupe libéral est le plus grand groupe 
de notre nouveau Conseil municipal - avec ses 21 membres sur 80 que comporte 
notre Conseil - et que, parallèlement, il ne sera donc pas représenté dans ce 
bureau. Alors, nous avons revendiqué ce que nous devions faire, la population, je 
crois, nous l'avait tout de même largement demandé, mais je peux vous dire que, 
finalement, nous ne sommes certainement pas déçus, parce que nous allons peut-
être enfin pouvoir travailler de façon constructive et approfondie dans ce qu'on 
appelle normalement l'opposition. Voilà le groupe libéral, de cette manière, fort 
bien installé dans ce nouveau rôle qu'il entend jouer. 

Enfin, j'aimerais vous dire que plus l'Alternative 91, comme elle s'appelle, 
cumulera le pouvoir - notamment maintenant au niveau de ce bureau - et plus 
cette Alternative pourra être jugée sur son travail, comme on nous l'a souvent 
proposé. Pour ma part, je ferai plutôt le pari que plus cette Alternative sera majo
ritaire dans ce bureau, ou dans l'ensemble des revendications qu'elle nous pro
pose, plus ce sera l'exemple de son manque d'identité, et peut-être même une dis
parition. (Sifflets, brouhaha et quelques applaudissements.) 
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M. Alain Comte (T). Je crois que c'est un peu à chacun son tour, dans cette 
enceinte! Cela fait quarante-cinq ans que nous y sommes représentés, cela fait 
quarante-cinq ans que nous n'avons pas eu de président au Conseil municipal et, 
puisque l'année dernière nous avons eu un démocrate-chrétien, M. Pierre Marti, 
comme premier vice-président, aujourd'hui nous lui avons démocratiquement 
laissé la place. Alors, je ne crois pas que vos discours, Monsieur le conseiller 
municipal libéral, soient très appropriés ce soir dans cette salle. (Applaudisse
ments.) 

M. Bernard Lescaze (R). Au nom du groupe radical, j'ai le plaisir et l'hon
neur de présenter la candidature de M. Pierre-Charles George pour le poste de 
deuxième secrétaire. 

Je tiens ici, au nom du groupe radical, à remercier le Parti libéral d'avoir évité 
une lutte qui n'aurait mené à rien, puisque ce Conseil, dans sa majorité, a choisi 
d'avoir un bureau auquel nous souhaitons bonne chance. Mais nous resterons très 
attentifs au travail de ce bureau, car nous pensons que certaines procédures ont 
été aujourd'hui non pas bafouées, je tiens à le dire, mais ont été mises en question 
d'une manière qui n'est peut-être pas tout à fait correcte. (Brouhaha.) 

Dans ce cas, je dis simplement: « Bon vent! ». Vous pouvez chahuter, c'est 
simplement banal, et cela se reverra certainement à de nombreuses reprises. Vous 
avez donc commencé, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, le premier chahut 
de cette législature! (Rires, applaudissements.) 

Le président. J'aimerais que vous soyez quelque peu calmes, faute de quoi 
nous n'arriverons pas à la fin de ces élections. Merci! 

Monsieur Lescaze, vous représentez tout de même M. Pierre-Charles 
George? 

M. Bernard Lescaze (R). Mais, je l'ai dit clairement, Monsieur le président! 

Le président. S'il n'y a pas d'autres propositions, je pense que nous pouvons 
élire M. Pierre-Charles George tacitement. (Applaudissements.) 

M. George (R) est élu comme deuxième secrétaire par 39 voix. 

La vérification du scrutin n'étant pas demandée, les bulletins sont détruits 
immédiatement. 
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10. Allocution du président. 

Le président. Madame la maire, Madame et Messieurs les conseillers admi
nistratifs, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le président du Grand 
Conseil, Messieurs les anciens présidents qui nous font l'honneur d'être avec 
nous ce soir, Mesdames et Messieurs de la presse, cher amis, 

Tout simplement, je vous remercie très cordialement de l'honneur et du 
témoignage de confiance et d'amitié que vous me faites en me désignant prési
dent de ce Conseil municipal, pour la première année de législature. Permettez-
moi de reporter sur mon groupe et mon parti l'honneur qui m'échoit. Je veillerai à 
être un arbitre impartial et indépendant, décidé à assurer avec efficacité le dérou
lement normal du débat municipal. 

Alors que la composition de notre conseil semble mener à une bipolarisation, 
je forme le vœu de mieux savoir écouter les autres avant de jeter des anathèmes ; 
j'ose, cependant, regretter la très faible représentativité des milieux ouvriers, syn
dicaux, des indépendants et petits commerçants. La charge toujours plus grande 
des conseillers municipaux nous prive de l'apport très important et enrichissant 
de ces représentants. 

En ce début de législature, il est primordial de faire plus ample connaissance ; 
les dialogues et les futurs échanges en seront plus constructifs, c'est la raison pour 
laquelle avec le bureau, je vous proposerai de voter un petit crédit supplémentaire 
pour la sortie du Conseil municipal en septembre prochain. 

Maintenant, je voudrais adresser quelques remerciements ; tout d'abord à mes 
parents qui m'ont sensibilisé et appris à m'ouvrir aux autres et surtout aux plus 
déshérités ; à mon épouse et mes enfants qui partagent, quelquefois bien malgré 
eux, mon engagement et surtout ce soir à Jean-Jacques Monney. J'ai la lourde res
ponsabilité de te succéder, cher Jean-Jacques, toi dont la lumineuse présidence 
enrichie d'une subtile élégance fut émaillée de moments difficiles à gérer dans 
cette salle où les affrontements furent quelquefois assez rudes. Songeons au pro
blème du rattrapage, à l'étude bien ardue du budget et à cette dernière période 
mouvementée des élections. Par la finesse et la justesse de tes propos, parfois 
emplis d'humour, ta souriante autorité, tu sus diriger les débats de notre Conseil 
en toute impartialité. Merci, Jean-Jacques ! 

A Jean-Daniel Efrancey, notre secrétaire quasi perpétuel, je ne voudrais pas 
seulement présenter mes remerciements pour sa collaboration active, efficace et 
compétente, mais former un voeu : que M. Dominique Fôllmi, responsable de 
l'Instruction publique lui décerne son diplôme de psychologie et pédagogie. En 
effet, année après année, ce cher « Dada » doit former et conseiller de nouveaux 
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présidents pas toujours faciles. Avec beaucoup de tact et surtout une souriante 
amitié, il accomplit parfaitement cette lourde et difficile charge. Merci, Jean-
Daniel ! 

Ma reconnaissance va également à tout le personnel du Secrétariat dont le 
dévouement, la disponibilité et les compétences sont indispensables à la bonne 
marche de notre Conseil. 

Je voudrais maintenant et très modestement vous faire partager quelques 
réflexions sur le thème du 700e anniversaire de la Confédération : L'utopie : réa
lité d'une Genève de demain. 

Lorsque Thomas More, ambassadeur et chancelier d'Henri VIII d'Angleterre, 
créa le mot « utopie » pour en faire le titre de son roman politique et social, pen
sait-il que 275 ans plus tard l'utopie serait le fil conducteur du 700e anniversaire 
de notre Confédération? 

En 1516, après avoir critiqué la société européenne, il imagine cette île incon
nue où se réalise l'organisation idéale de l'Etat. Serait-ce Genève? Et si d'imagi
naire ce projet devenait réalité, enfin l'utopie aurait son vrai sens. Dans notre cité, 
combien d'hommes se sont-ils attelés à créer l'utopie? 

Voilà, presque jour pour jour, il y a 265 ans, le 31 mai 1536, le Conseil général 
acceptait la Réforme. La pensée de Calvin, contemporain de More, créait un 
déclic sur une longue tradition chrétienne, le renouveau de toute une population 
lancée vers les temps modernes. Dans toute l'Europe, c'est le réveil des choix 
nouveaux, des voies à découvrir, une véritable révolution culturelle qui secoue les 
esprits et marque si fort Genève que sa vocation de cité phare va l'illuminer à tra
vers les siècles. 

En 1781, lors du recensement de Genève, les citoyens et bourgeois ne sont 
que 36% de la population mâle et forment le Conseil général. Les deux autres 
tiers n'ont aucun droit politique, ni la possibilité d'accéder à certaines profes
sions. Dans cette période tourmentée, Jean-Jacques Rousseau écrira son « Dis
cours sur l'origine de l'inégalité » et sera l'un des détonateurs des grands boule
versements de la Révolution française. 

Certains le voient même comme le fondateur et membre actif du PEG ! Uto
piste ? Le croyez-vous ? C'est aussi à Genève qu'une des idées les plus utopistes 
voit le jour. Il y a 125 ans, Henry Dunant et ses amis créaient la Croix-Rouge, ce 
mouvement humanitaire et de solidarité internationale. A Genève aussi sera éta
blie la Société des Nations. Combien d'utopistes ont vécu et vivent à Genève ? 
Pour nous conseillers municipaux concrètement que signifie l'utopie ? Et pour 
beaucoup d'habitants ? Dans ces moments de récession, mais dans une ville 
somme toute prospère et riche, combien sont-ils oubliés de la prospérité ? De 
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nombreuses personnes âgées et d'enfants du quart monde, des paumés, clochards, 
laissés pour compte, saisonniers et ouvriers clandestins obligés de se cacher. 
L'utopie n'est pas une île merveilleuse mais pour eux le fait d'être reconnus dans 
leur dignité d'hommes et de femmes avec leur droit au travail et à la vie de 
famille. Ce n'est pas seulement d'assistances améliorées de l'Etat ou d'associa
tions caritatives dont ils ont besoin, mais d'être reçus comme personnes humaines 
en tout égales aux autres. 

Combien de nos aînés vivent chichement avec leurs seules prestations AVS, 
mais surtout combien se sentent solitaires, se retrouvent sans entourage et cer
tains désirant rester actifs ? Nous devons être plus imaginatifs et surtout faire 
moins de théories pour répondre à ces demandes. 

Lors du dernier débat public sur la pauvreté à Genève, le fossé entre la théorie 
et la réalité a bien été démontré ; comment répondrons-nous concrètement durant 
cette législature à ces nouvelles pauvretés ? 

Il en est de même pour les jeunes où l'utopie est d'être écoutés, compris et 
reconnus comme des partenaires à part entière. Au-delà des valeurs purement 
matérielles de réussite, comment répondre à leurs aspirations profondes, à leur 
recherche d'un idéal de valeurs humaines de solidarité entre les peuples et les 
générations ? Il est nécessaire de mieux les associer dans la vie de la cité ; pour
quoi pas en suscitant la création d'un parlement des jeunes qui soit reconnu par 
nos instances et que ses propositions soient profondément étudiées, voire réali
sées. 

Chacun dans ce Conseil a sa propre vision de l'utopie. Je suis certain que, très 
vite, vous voudrez présenter tel projet ou telle motion pour la concrétiser, mais 
n'oubliez jamais que l'utopie a un prix. L'Etat ne peut tout faire, surtout dans 
la période de récession et de déficit budgétaire que nous vivons. Lors de 
cette prochaine législature nous devrons étudier un certain nombre de proposi
tions et d'objets ayant trait à la complémentarité Ville-Etat-Communes et écono
mie privée. Les pouvoirs publics doivent absolument renforcer une information, 
une concertation et une collaboration plus efficace et créative avec ces entités, 
ainsi qu'avec la population. « Il faut changer nos méthodes de travail et mieux 
tirer parti de l'expérience, du savoir-faire et des capacités d'innovation des per
sonnes et des entreprises ! » Je viens de citer un ministre socialiste d'un pays voi
sin qui ajoute: « Il faut mieux écouter les organisations professionnelles et syndi
cales ! » 

La concertation à tous les niveaux est indispensable afin de pouvoir définir les 
priorités de cette législature et nous engager enfin dans un certain nombre de réa
lisations concrètes. Cela sera l'objet de notre très prochaine étude du plan finan
cier quadriennal. Sachons alors décider et ne pas chercher des consensus à 
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n'importe quel prix qui ne seraient que blocages supplémentaires. Faisons 
démentir l'écrivain suisse alémanique Hugo Totscher dans son pamphlet « Si 
Dieu était Suisse ». Si Dieu était Suisse, il n'aurait pas encore créé le monde ! 
Tant d'imagination et de volonté réduites à néant! ! 

En cette fin du deuxième millénaire, à quelques mois de la création de 
l'Europe, Genève se doit de répondre à cette perspective dans la vision de son 
esprit d'ouverture au monde et d'accueil aux personnes. Genève se doit d'être un 
élément moteur, un constructeur actif d'une solidarité internationale, d'un 
meilleur échange et d'une répartition des biens entre le Sud et le Nord. 

L'utopie Europe ne se fera pas dans l'amalgame de nations et de régions, mais 
dans la reconnaissance que tout Etat, toute organisation ne sont viables, dyna
miques et constructives que s'ils apportent les conditions d'un développement 
complet de toutes les personnes sans aucune distinction dans un environnement 
harmonieux. C'est bien là les valeurs fondamentales auxquelles nous tenons et 
qui font que la vie mérite d'être vécue. 

Idée farfelue ou démagogique ? Je ne le crois pas si déjà dans notre cité, 
conseillers administratifs et municipaux savons mettre ensemble nos énergies et 
nos volontés au-delà de querelles stériles. Construisons une Genève ouverte, 
créative, imaginative et solidaire, une Genève qui a de l'ambition, tournée vers 
l'avenir. 

A chacun je souhaite bon courage pour qu'ensemble nous créons cette utopie, 
état idéal, une Genève vivante, ville phare d'humanisme et de solidarité dans la 
région, la Suisse, l'Europe et le Monde. Que Genève soit alors vraiment et 
concrètement UTOPIE. Merci de votre attention. (Applaudissements.) 

11. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Monsieur le président, Mesdames les 
conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et 
Messieurs, 

Dernière décennie du XXe siècle ! L'époque que nous vivons est indiscuta
blement celle des grands rendez-vous et des choix difficiles, tant en Europe que 
dans le monde. La Communauté européenne est le principal vecteur de l'évolu
tion politique actuelle. La Suisse ne saurait donc rester à l'écart de l'Europe et, 
plus vite elle décidera d'adhérer, plus grande sera son influence sur la construc
tion d'une Communauté aux multiples dimensions. 
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A notre échelon, diverses commémorations, celle du 700e anniversaire de la 
Confédération cette année, le 150e anniversaire de la création de l'administration 
de la cité de Genève l'an prochain, nous permettent de repenser le rôle particulier 
de notre ville dans le contexte socio-politique quelque peu convulsif que nous 
connaissons. C'est pourquoi nous estimons important de vous présenter les 
grands axes de la politique que nous entendons mener, en lien étroit avec votre 
Conseil. 

Genève a son histoire et ses problèmes spécifiques mais son évolution est 
étroitement liée à celle de la société postindustrielle tout entière. Toutefois, les 
mutations qui marquent celle-ci nous ont été un moins lourd fardeau qu'à 
d'autres, en raison de la situation géographique et de la taille de la cité bien sûr, 
mais aussi de l'engagement spirituel qui fut le sien au cours des siècles. 

Cette vocation de Genève, ses liens étroits avec le monde international, 
demeureront le pivot de nos réflexions car nous souhaitons que la solidarité, la 
générosité et la tolérance qui caractérisent notre histoire demeurent au centre de 
notre action. Ainsi, nous encouragerons très concrètement l'implantation à 
Genève de nouvelles organisations internationales car nous avons le plus grand 
intérêt à maintenir une présence active des structures qui offrent à notre cité la 
possibilité de conserver une position privilégiée dans le monde. Au-delà de la 
seule ville de Genève, c'est le canton et la Suisse tout entière que nous servons. 
Cet engagement nécessitera d'entreprendre des démarches intercommunales, 
régionales, transfrontalières, afin d'assurer l'infrastructure liée à un tel dévelop
pement et une complémentarité d'échanges fondée sur la qualité de ce développe
ment, notamment dans les domaines social, culturel et sportif. 

Actuellement, les incertitudes de la population face à l'avenir (vieillissement, 
violence, environnement, difficultés économiques, chômage) provoquent des 
tensions sociales accrues. La dégradation des rapports humains, le sentiment 
d'impuissance civique, la non-participation laminent également notre système 
démocratique. Il est urgent de promouvoir des initiatives pour éviter la faillite de 
nos institutions et surtout redonner son sens véritable au terme « collectivité ». 

A tous les niveaux de la vie publique, la formation et la maîtrise d'un projet 
doivent se traiter avec ceux qui sont directement concernés: pour recréer une 
communauté vivante il faut donc restaurer cette participation. Le Conseil admi
nistratif, d'entente avec votre Conseil recherchera les meilleures solutions à ce 
problème et favorisera la communication indispensable à la réussite de notre pro
gramme d'action. 

Un tel projet s'accompagne nécessairement d'une réflexion approfondie sur 
l'autonomie communale et dans ce domaine le Conseil administratif examinera 
attentivement tous les moyens à sa disposition pour réaliser certains objectifs, 
notamment en matière d'urbanisme et de circulation. 



SÉANCE DU 4 JUIN 1991 (après-midi) 23 
Communications du Conseil administratif 

L'amour tout latin que portent nos concitoyens à la voiture ne doit pas nous 
autoriser à fermer les yeux sur les graves problèmes qu'elle engendre et à ne pas 
confondre mobilité et liberté. Le bruit et la pollution sont grandissants et sont à 
l'origine des troubles de santé souvent graves des habitants. « D faudra bien un 
jour que la ville se débarrasse de l'automobile. » Cette phrase n'émane pas du 
Conseil administratif mais du président directeur général de Renault lors d'un 
symposium sur l'environnement qui a eu lieu en 1990. Avant qu'une mesure 
aussi drastique soit prise, il conviendra de faciliter au maximum le développe
ment des TPG et une répartition plus équilibrée des voiries en faveur des cyclistes 
et des piétons. Pour ces derniers, il convient maintenant d'étudier et de réaliser 
des cheminements sûrs à travers la ville pour favoriser ce mode de locomotion 
qui présente le triple avantage d'être non polluant, sain et économique. 

L'aménagement urbain, les espaces verts et de détente, les mesures de modé
ration du trafic feront l'objet de soins attentifs et de développements. Les inter
ventions légères auxquelles nous songeons ne sont pas synonymes de pauvreté, le 
dispendieux n'étant pas gage de réussite. Dans ce domaine, très significatif d'une 
vie harmonieuse de la cité, une meilleure complémentarité des efforts entre parte
naires publics et privés sera recherchée. L'exemple de la Banque cantonale gene
voise en l'Ile, qui a participé financièrement à l'amélioration de l'espace public 
environnant devrait être suivi par d'autres. 

En matière d'urbanisme, le Conseil administratif entend freiner la densifica-
tion à outrance de la cité. Il veillera à un développement qualitatif, justement 
équilibré entre activités et logement afin de desserrer la ville et d'éviter la créa
tion d'un hypercentre. 

Le plan d'utilisation du sol qui sera discuté et approuvé par l'autorité commu
nale sera l'instrument de vérification indispensable à cet équilibre. Le Conseil 
administratif veillera tout particulièrement au maintien, voire au développement 
du secteur secondaire en ville de Genève. Tout nouveau plan localisé de quartier 
sera étudié sous l'angle nouveau de la qualité des espaces extérieurs proposés et 
enfin des équipements sociaux-culturels nécessaires au bien-être de la popula
tion. Ces équipements constituent le prolongement de l'habitat et doivent être 
soustraits à la LDTR, faute de quoi la municipalité ne pourra plus tenir ses enga
gements. 

Durant cette législature, par exemple, l'aménagement du secteur de Sécheron 
et de la couverture des voies CFF à St-Jean nous permettront d'appliquer les prin
cipes énoncés et de requérir fermement de l'autorité cantonale le respect de nos 
décisions. Petits ensembles, places et rues libres, telles sont les options qui doi
vent être retenues si l'on veut que l'architecture urbaine conserve une dimension 
conviviale. 
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Chaque fois que cela sera possible, le Conseil administratif entend promou
voir l'acquisition de terrains destinés au logement social afin de confier des droits 
de superficie à des coopératives ou fondations. Ainsi, la politique de partenariat 
menée depuis quelques années sera stimulée. De plus, lorsque la situation finan
cière de la Ville sera plus favorable, le programme de construction de logements 
par la municipalité sera réactivé. 

Afin de mieux maîtriser les projets dans ces divers domaines, le Conseil 
administratif mettra sur pied une délégation de l'aménagement et de l'environne
ment disposant d'un secrétariat, et chargée de définir et d'appliquer la politique 
du Conseil. Cette délégation sera composée des magistrats responsables de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie, des affaires sociales et des 
espaces verts et de la conservation du patrimoine. 

Le Conseil administratif entend ainsi clairement donner priorité à la protec
tion de notre milieu vital et à un développement harmonieux entre ce milieu et les 
activités humaines. 

Le Conseil administratif souhaite aussi durant cette législature recréer un 
véritable service de planification à long terme afin de mieux cerner les problèmes 
liés à l'évolution de la société et de définir des objectifs de travail clairs. Une lec
ture attentive du document de travail élaboré en 1978 et intitulé « Plan stratégique 
Horizon 1990 » nous montre - hélas rétrospectivement - tout l'intérêt à promou
voir une réflexion de cette qualité et d'en respecter les termes. Bien des erreurs 
auraient été évitées si nous avions porté davantage attention à la somme des 
recherches menées à l'époque. 

Afin de préciser les possibilités et les limites de la restructuration de l'admi
nistration, le Conseil administratif, approuvé par votre Conseil, a chargé trois 
experts d'une étude. Celle-ci sera conduite en étroite collaboration avec les com
missions des cadres et du personnel. Ses résultats seront connus à la fin de 
l'automne. 

L'effort de modernisation sera intensifié grâce à la mise en œuvre progressive 
des bases de données informatiques et la création d'un nouveau réseau de télé
communications conçus selon des technologies avancées. 

Les missions de notre communauté sont toujours plus nombreuses en raison 
des besoins recensés de la population, des lois et règlements en vigueur et des 
procédures parlementaires. Nous examinerons, dans le cadre de nos compé
tences, la possibilité d'alléger et de simplifier le système afin d'éviter une bureau
cratie croissante aussi inutile que coûteuse. Pour moins et mieux d'Etat. 

Les lignes politiques suivantes seront développées dans les cinq départements 
dont nous avons la charge. 
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Dans le domaine social, le Conseil administratif luttera - dans la sphère de ses 
compétences - contre les disparités sociales, la précarité économique et la margi
nalisation des individus. 

Il poursuivra l'effort entrepris afin de mettre à disposition des enfants des 
lieux d'accueil diversifiés qui permettront une prise en charge précoce et de qua
lité lorsque les parents le souhaitent. Rappelons à cet égard que le rôle de la 
femme dans notre société, son épanouissement sont étroitement liés au dévelop
pement de ces structures et qu'il nous revient de les privilégier. Le Conseil admi
nistratif entend, dans le même esprit, améliorer les conditions salariales et de tra
vail du personnel dévolu à la petite enfance à travers la convention collective 
actuellement négociée. 

Dans cette législature, la mise à disposition de cent nouvelles places d'accueil 
par année, tous modes de garde confondus, constitue donc notre principal objec
tif. Celui-ci sera traité en partenariat avec le secteur privé. 

Les besoins scolaires constituent un autre volet de nos préoccupations. Il 
conviendra de les analyser avec un maximum de précision et de gérer efficace
ment les locaux actuellement à notre disposition. 

Respecter l'être humain à tous les stades de la vie et créer une véritable 
solidarité entre générations demeurent des principes fondamentaux pour toute 
société humaine. Ainsi, le Conseil administratif accordera une attention particu
lière aux problèmes des personnes âgées en encourageant leur maintien à domi
cile et en favorisant leur intégration sociale et culturelle notamment par le biais de 
rencontres, d'animations en tous genres. 

Dans le domaine des sports et de la sécurité, il est à noter que, contrairement à 
une opinion très répandue, le subventionnement des activités sportives, notam
ment lorsqu'il s'agit de la formation des jeunes, est une intervention politique 
rationnelle et économique. Elle permet à la population de bénéficier de presta
tions, souvent d'excellent niveau, grâce à la conjugaison de l'appui financier 
municipal et du bénévolat au sein des clubs. Cette démarche prend en compte et 
met en valeur les potentialités de la vie associative de notre collectivité. 

En matière d'installations sportives, les principaux investissements de cette 
législature consisteront en une rénovation de la piscine des Vernets. La volonté 
politique de plafonner le montant annuel des investissements nous a contraints de 
renoncer à l'ambition d'agrandir la patinoire pour en faire une installation contri
buant au rayonnement de Genève par l'accueil de grandes manifestations et de 
spectacles. Le crédit qui sera soumis au Conseil municipal nous permettra cepen
dant de conserver un bon outil pour les activités courantes qui se déroulent à la 
patinoire. 
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L'ouverture restreinte de la nouvelle piscine couverte de Varembé, en raison 
d'un effectif insuffisant, pose le problème de l'accès de la population aux installa
tions construites à son profit. Des solutions devront être trouvées permettant 
d'exploiter normalement les équipements municipaux. Le Service des sports, 
quant à lui, confiera chaque fois que possible des tâches d'exploitation aux clubs 
utilisateurs des installations. L'on ne saurait toutefois prétendre résoudre le pro
blème global d'effectif par cette mesure. 

Signalons également que la transformation de l'ancien service « Surveillance 
Halle et Marchés » en un service de Police municipale a entraîné une certaine 
confusion dans la perception du rôle des agents municipaux. Ni gardes cham
pêtres, ni auxiliaires de police, ces derniers doivent se profiler dans une mission 
d'agents au service de la commune, présents de manière visible dans la rue, sur 
les marchés. 

La clarification de la mission des agents municipaux entraînera des modifica
tions dans l'organisation du service. 

En ce qui concerne les affaires culturelles, il est fondamental de rappeler que 
chaque individu doit avoir accès à la formation et à l'expression culturelle et 
artistique de son temps. 

Si, dans les circonstances financières actuelles, il est difficile d'accroître la 
part budgétaire qui lui est dévolue, celle-ci doit au minimum être maintenue. 

Capitale de la culture régionale, Genève a l'occasion de lancer une nouvelle 
dynamique en encourageant la coopération des communes entre elles, avec l'Etat 
et dans toute la région franco-genevoise. Il devient impératif de partager certaines 
ressources, notamment financières, et d'échanger encouragement, concertation, 
initiatives. Dans cette vision, il est indispensable de proposer des spectacles à 
vocation transfrontalière qui soient étudiés et construits sur les possibilités 
d'échanges et de diffusion dans les régions européennes. 

Quant à l'expression contemporaine, elle mérite également un meilleur sou
tien, tout comme la création artistique en général. Pour leur donner de nouveaux 
moyens, il faut redéfinir les compétences entre l'Etat et les communes, notam
ment en ce qui concerne la conservation du patrimoine et la recherche qui lui est 
liée. 

Les subventions du département des affaires culturelles seront attribuées sur 
la base de conventions limitées dans le temps et définies par les prestations 
offertes par les bénéficiaires. 

Dans le domaine des investissements, la priorité est donnée à la construction 
du Musée d'ethnographie. Par ailleurs, la vie culturelle dans les quartiers recevra 
un appui, notamment lors de l'élaboration des projets qui visent le maintien, la 
rénovation et la création d'équipements publics dans les quartiers. 
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Dans le domaine des constructions et de la voirie, priorité sera donnée à la 
rénovation et à la restauration. Force est de constater en effet que nombre d'équi
pements collectifs ont été créés, sans tenir compte de la nécessité de conserver le 
patrimoine existant dans de bonnes conditions. Ce programme semble peu exal
tant mais le Conseil administratif entend gérer avec discernement et rigueur les 
legs du passé et favoriser l'entretien des bâtiments tant publics que locatifs avant 
de songer à en construire de nouveaux. 

Ce principe du respect et de la cohérence énoncé précédemment postule que 
toute action dans le domaine de la collecte, du tri et de la récupération des déchets 
ne doit être entreprise qu'en s'assurant l'existence d'une filière complète de trai
tement, compatible avec la préservation de l'environnement et économiquement 
acceptable. C'est dans cet esprit que nous continuerons notre travail. 

La politique d'acquisition de terrains sera poursuivie afin de prévoir l'avenir 
et de s'assurer l'implantation des équipements collectifs qu'elle sera amenée à 
créer. 

Enfin, et bien que le territoire urbain soit exigu, surchargé de contraintes diffi
ciles à concilier, le Conseil administratif organisera des concours d'architecture 
afin de favoriser l'innovation, la confrontation de projets et la créativité. 

Dans le domaine des finances, la réalisation du programme d'intentions du 
Conseil administratif ne se concrétisera dans les faits que si les conditions sui
vantes sont remplies : 
- des finances municipales saines ; 
- une fiscalité compatible à l'évolution de l'économie ; 
- une administration plus efficace ; 
- une gestion optimale des ressources humaines. 

Nos finances devront être assainies progressivement par un contrôle efficace 
et permanent pour obtenir un plafonnement des dépenses, tant de fonctionnement 
que d'investissements. 

Les contribuables de la Ville de Genève accepteraient difficilement une 
charge fiscale plus lourde que celle d'aujourd'hui, sauf, sans doute, si les projets 
collectifs sont d'importance ou la politique sociale remise en question. La notion 
de flexibilité de la fiscalité devrait être admise et expliquée à la population. Néan
moins, une augmentation d'impôt ne saurait être proposée sans que le Conseil 
administratif n'ait démontré au préalable sa capacité à réaliser toutes les écono
mies possibles et pris les mesures de restructuration que l'on attend de lui. Toute
fois, au-delà d'un certain seuil, la taxation devient dissuasive et conduit les 
contribuables à rechercher des domiciles fiscalement moins lourds. Le Conseil 
administratif doit être attentif à ne pas décourager l'entreprise privée. 
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De nouveaux moyens de financement devront être recherchés, notamment en 
encourageant le partenariat, la création de fondations ou d'associations d'écono
mie mixte ou de groupements intercommunaux pour des activités bien spéci
fiques. 

Certaines prestations, offertes aujourd'hui gratuitement à la population, 
feront l'objet d'une réévaluation de la perception. D'autres seront ajustées pour 
tenir compte des coûts qu'elles représentent pour l'ensemble de la collectivité. 

L'endettement devra être limité afin de ne pas provoquer des charges finan
cières futures qui ne pourraient être absorbées par les budgets à venir. 

La récente décision prise par l'Association des Communes genevoises rela
tive à la modification de la péréquation financière intercommunale défavorise la 
Ville de Genève. Toutefois le Conseil administratif demeure confiant dans la 
décision que prendra le Conseil d'Etat à ce sujet. 

Dans l'hypothèse où ce dernier accéderait totalement aux propositions de 
l'Association, notre Conseil entend renégocier avec les communes le coût de cer
taines prestations offertes aujourd'hui par la Ville à l'ensemble de la population. 

Mesdames et Messieurs, aucune des propositions élaborées dans ce discours 
de législature ne prendra forme sans votre consentement, sans un lien étroit entre 
nos deux Conseils, sans la volonté commune de construire la cité de demain ; 
cette collaboration est essentielle à la réussite de nos projets. Notre libre élection 
par le peuple genevois nous crée ce devoir et les génération futures jugeront si 
nous avons été une société dépourvue de cœur, d'idées, ou courageuse et croyant 
à l'avenir. (Applaudissements.) 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je vous fais une communica
tion concernant le Cambodge. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le 
Cambodge continue à être confronté à une situation exceptionnelle qui voit la 
poursuite d'une guerre civile larvée, la stagnation économique, l'isolement diplo
matique et une grande incertitude quant à l'avenir politique du pays. Au Cam
bodge, la Croix-Rouge suisse est intervenue suite aux terribles exactions com
mises par les Khmers rouges entre 1975 et 1979. Après sa participation active aux 
opérations d'assistance humanitaire urgentes, conduites par le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance entre 1979 et 
1982, la Croix-Rouge suisse a élaboré un programme d'appui en faveur de l'hôpi
tal provincial de Kom Pong Cham, privé de médecins et de personnel paramédi
cal expérimentés, que la Ville de Genève a soutenu financièrement en 1984 et 
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1985. Ce programme d'assistance matérielle et technique, mis en œuvre de 1981 
à 1985, a été remplacé par un programme similaire au profit de l'hôpital provin
cial de Takeo, où une équipe formée aujourd'hui de six instructeurs expatriés de 
la Croix-Rouge suisse est active depuis l'automne 1986. 

Il s'agit essentiellement de contribuer à la formation complémentaire de 
jeunes médecins cambodgiens, d'une assistance en matière de livraisons de médi
caments et de matériel d'usage médical courant, ainsi que de la réfection des bâti
ments de cet hôpital. Un second volet de programme, actuellement en cours de 
préparation, portera sur un meilleur encadrement et une dynamisation de certains 
desdits hôpitaux de districts que compte cette province. 

Le budget 1991 de la Croix-Rouge suisse pour ce programme est de un mil
lion de francs; la requête adressée à l'Etat et à la Ville de Genève s'élève respecti
vement à 100 000 francs et 50 000 francs. En conséquence, Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif vous informe qu'il a 
décidé de verser un montant de 50 000 francs qui sera pris sur la rubrique 5020, 
3675.030, Aide humanitaire, subventions et allocations diverses. 

12. Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Je rappelle à l'assemblée que la verrée traditionnelle du prési
dent sera offerte dans quelques minutes, dans la salle des pas perdus. Naturelle
ment, la presse et les personnes se trouvant à la tribune sont très cordialement 
invitées. 

Nous avons reçu une lettre de M. Roman Juon; je prie le secrétaire M. George 
de la lire. 

Lecture de la lettre: 

Madame la maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

J'ai décidé de renoncer à mon mandat de conseiller municipal car j'étais le 
seul fonctionnaire élu au sein de votre Conseil. Dès lors, le débat sur les incompa
tibilités, proposé par l'Alternative 91, risquait d'être personnalisé. 

Il était dès lors plus important de résoudre le dilemme des fonctionnaires, trai
tés en demi-citoyens par le règlement du personnel actuellement en vigueur. 
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Je suis aussi persuadé qu'il était plus sage d'éviter au nouveau Conseil admi
nistratif les tensions qui auraient pu naître d'une situation juridique encore mal 
définie. 

Je vous souhaite à tous une législature fructueuse et vous présente mes saluta
tions distinguées. 

(Applaudissements. ) 

Le président. Je prie tous les conseillers municipaux qui ne l'auraient pas 
encore fait de bien vouloir retourner au Secrétariat le questionnaire qui leur a été 
adressé, ainsi que la photo passeport en vue de l'établissement de leur carte 
d'identité. 

13. Fixation des jours et des heures des séances. 
Le président. Le bureau vous propose de maintenir nos séances les mardi et 

mercredi, à 17 h et 20 h 30. 

14. Election de 15 membres de la commission de l'aménage
ment (RCM, art. 120). 

La commission est composée de: Mme Nicole Bobillier (S), M. Alain Comte 
(T), Mme Barbara Cramer (L), M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Caroline Dal-
lèves Romaneschi (PEG), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Michel Ducret (R), 
M^Alexandra Gobet Winiger (S), M. Hubert Launay (T), M. Pierre Marti (DC), 
Mme Michèle Martin (L), M. Pierre Niquille (L), M. Robert Pattaroni (DC), 
M. Marco Ziegler (S), M. Guy Zwahlen (R). 

15. Election de 15 membres de la commission des beaux-arts 
(RCM, art. 120). 

La commission est composée de: Mme Hélène Braun-Roth (DC), Mme Caro
line Dallèves Romaneschi (PEG), Mme Magdalena Filipowski (PEG), M. André 
Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), M™ Michèle Martin 
(L), Mme Isabelle Mili (S), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Bernard Paillard 
(T), M, Robert Pattaroni (DC), Mme Barbara Polla (L), Mme Véronique Purro 
Nicole (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S). 
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16. Election de 15 membres de la commission des finances 
(RCM,art. 120). 

La commission est composée de: M. Albert Chauffât (DC), M. Aloys de Per-
rot (L), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. Albert 
Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Claude Mif-
fon (R), M. Eric Mottu (S), M. Daniel Pilly (S), Mme Brigitte Polonovski Vauclair 
(DC), Mme Irène Schlemmer (PEG), Mme Marie-France Spielmann (T), 
Mme Micheline Spoerri (L), M. Bertrand de Week (PEG). 

17. Election de 15 membres de la commission du logement 
(RCM,art. 120). 

La commission est composée de: Mme Corinne Billaud (R), Mme Nicole 
Bobillier (S), Mme Hélène Braun-Roth (DC), M. Olivier Cingria (L), M. Paul 
Dunner (DC), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Sabine Fivaz (PEG), Mme Michèle 
Kunzler (PEG), Mme Eveline Lutz (L), Mme Isabelle Mili (S), M. Jean-Jacques 
Monney (R), M. Pierre Niquille (L), Mme Véronique Purro Nicole (S), M. Pierre 
Reichenbach (L), M. Pierre Rumo (T). 

18. Election de 15 membres de la commission des naturalisa
tions (RCM, art. 120). 

La commission est composée de: Mme Marie-Laure Bonard (L), Mme Laurette 
Dupuis (T), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), 
Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Pierre Johner (T), Mme Michèle Kunzler 
(PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), M. Homy Meykadeh (L), Mme Barbara Polla 
(L), Mme Véronique Purro Nicole (S), M. Guy Savary (DC), M. Manuel Tornare 
(S), M. René Winet (R), M. Guy Zwahlen (R). 

19. Election de 15 membres de la commission des pétitions 
(RCM, art. 120). 

La commission est composée de: M. Norbert-Max Blauenstein (L), M. Oli
vier Coste. (S), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Michel Ducret (R), Mme Alice 
Ecuvillon (DC), Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise Fehlmann (R), 
Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), M. André Kaplun 
(L), M. Homy Meykadeh (L), M. Guy Savary (DC), M. François Sottas (T), 
M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 



3 2 SÉANCE DU 4 JUIN 1991 (après-midi) 
Nomination des commissions municipales permanentes 

20. Election de 15 membres de la commission du règlement 
(RCM, art. 120). 

La commission est composée de: M. Jacques Apothéloz (L), M"" Corinne 
Billaud (R), M. Christian Buonomo (DC), M. Gérald Crettenand (PEG), 
Mme Magdalena Filipowski (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Pierre Marti 
(DC), M. Claude Miffon (R), M. Pierre Muller (L), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), Mmc Andrienne Soutter 
(S), M™ Renée Vernet-Baud (L), M. Marco Ziegler (S). 

21. Election de 15 membres de la commission sociale et de la 
jeunesse (RCM, art. 120). 

La commission est composée de: Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Olivier 
Coste (S), Mme Barbara Cramer (L), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Françoise 
Fehlmann (R), M. Pierre-Charles George (R), M. Ueli Leuenberger (PEG), 
Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Homy Meykadeh (L), M. Michel Meylan 
(T), Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), 
M™ Renée Vernet-Baud (L), M"" Eléonore Witschi (T), M. Christian Zaugg (S). 

22. Election de 15 membres de la commission des sports et de la 
sécurité (RCM, art. 120). 

La commission est composée de: M. Jacques Apothéloz (L), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Nicole Bobillier (S), M. Christian Buonomo (DC), M. Phi
lippe Bussien (S), M. Albert Chauffât (DC), M. Alain Comte (T), M. Gérald Cret
tenand (PEG), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Mul
ler (L), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Aldo Rigotti (T), M. Albert Rodrik (S), 
M.RenéWinet(R). 

23. Election de 15 membres de la commission des travaux 
(RCM, art. 120). 

La commission est composée de: M. Olivier Cingria (L), M. Paul Dunner 
(DC), M. Alain Dupraz (T), M. Pierre-Charles George (R), Mme Alexandra 
Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner (T), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert 
Mouron (R), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Georges Queloz (L), M. Pierre 
Reichenbach (L), M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary (DC), Mme Andrienne 
Soutter (S), M. Alexandre Wisard (PEG). 
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24. Election d'un membre par parti politique pour faire partie 
du conseil de la Fondation du Grand Théâtre de Genève (Statuts 
de la fondation, modifiés le 7 juin 1990, art. 8 - RCM, art. 129, 
lettre B). 

Le président. Quels sont les candidats? 

M. Fabrice Jucker (L). Le Parti libéral présente Mme Suzanne-Sophie Hur-
ter. 

Mme Hélène Braun-Roth (DC). Le Parti démocrate-chrétien présente la can
didature de M. Albert Chauffât. 

M. Bernard Lescaze (R). Le Parti radical vous présente la candidature de 
M. Jacques Hammerli, membre du conseil de la Fondation du Grand Théâtre. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le Parti écologiste vous présente la candida
ture de M. Antonio Soragni. 

M. Albert Knechtli (S). Le Parti socialiste vous présente la candidature de 
M. Manuel Tornare. 

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail vous présente la candidature de 
M. Louis Nyffenegger. 

Le président. Chaque groupe ayant son candidat, êtes-vous d'accord que 
cette élection soit tacite? (Approbation générale.) 

Les candidats suivants sont donc élus tacitement: Mrae Suzanne-Sophie Hur-
ter, MM. Albert Chauffât, Jacques Hammerli, Antonio Soragni, Manuel Tornare, 
Louis Nyffenegger. 



3 4 SÉANCE DU 4 JUIN 1991 (après-midi) 
Election: Fondation Maison des jeunes 
Election: Fondation d'art dramatique 

25. Election d'un membre par parti politique pour faire partie du 
conseil de la Fondation de la Maison des jeunes (Statuts de 
la fondation, modifiés le 13 septembre 1988, art. 6 - RCM, art. 
129, lettre B). 

M. Fabrice Jucker (L). Le Parti libéral présente la candidature de Mme 

Renée Vernet-Baud. 

Mme Hélène Braun-Roth (DC). Le Parti démocrate-chrétien présente la can
didature de Mme Colette Perrottet-Ducret. 

M. Bernard Lescaze (R). Le Parti radical vous présente M. Claude Miffon. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le Parti écologiste vous présente la candida
ture de M. Willy Knoepfel. 

M. Albert Knechtli (S). Le Parti socialiste vous présente la candidature de 
M. François Courvoisier. 

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail vous présente la candidature de 
M. Jean-Pierre Lyon. 

Le président. Etes-vous d'accord pour l'élection tacite de ces candidats? 
(Acquiescement de l'assemblée.) 

Les candidats suivants sont donc élus tacitement: Mmes Renée Vernet-Baud, 
Colette Perrottet-Ducret, MM. Claude Miffon, Willy Knoepfel, François Cour
voisier, Jean-Pierre Lyon. 

26. Election d'un membre par parti politique pour faire partie du 
conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève (Statuts 
de la fondation, teneur au 14 mars 1980, art. 9 - RCM, art. 
129, lettre B). 

M. Fabrice Jucker (L). Le Parti libéral présente la candidature de Mme Bar
bara Polla. 



SÉANCE DU 4 JUIN 1991 (après-midi) 
Election: Télégenève SA 

35 

Mme Hélène Braun-Roth (DC). Le Parti démocrate-chrétien présente la can
didature de M. Alain Bruel. 

M. Bernard Lescaze (R). Le Parti radical présente la candidature de 
M. Pierre-Charles George. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le Parti écologiste vous présente la candida
ture de M. André Waldis. 

M. Albert Knechtii (S). Le Parti socialiste vous présente la candidature de 
Mme Andrienne Soutter. 

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail vous présente la candidature de 
Mme Marie-France Spielmann. 

Le président. Encore une fois, je propose que l'élection soit tacite. (Appro
bation générale.) 

Les candidats suivants sont donc élus tacitement: Mme Barbara Polla, MM. 
Alain Bruel, Pierre-Charles George, André Waldis, Mmes Andrienne Soutter, 
Marie-France Spielmann. 

27. Election d'un membre par parti politique pour faire partie du 
conseil d'administration de Télégenève SA, domicilié sur le 
territoire de la Ville de Genève (art. 13 des statuts - RCM, 
art. 129, lettre B). 

M. Fabrice Jucker (L). Le Parti libéral présente M. Daniel Berset, actuelle
ment membre dudit conseil. 

Mme Hélène Braun-Roth (DC). Le Parti démocrate-chrétien présente la can
didature de M. Mario Borella. 
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M. Bernard Lescaze (R). Le Parti radical vous présente la candidature de M. 
Claude Miffon, membre du conseil. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le Parti écologiste genevois vous présente la 
candidature de M. Pierre-Alain Wassmer. 

M. Daniel Pilly (S). Le Parti socialiste vous présente la candidature de 
M. Albert Knechtli. 

M. Michel Meylan (T). Le Parti du travail présente la candidature de 
M. Alain Comte. 

Le président. Chaque parti ayant présenté son candidat, êtes-vous d'accord 
pour l'élection tacite de ces candicats? (Acquiescement de l'assemblée.) 

Les candidats suivants sont donc élus tacitement: MM. Daniel Berset, Mario 
Borella, Claude Miffon, Pierre-Alain Wassmer, Albert Knechtli, Alain Comte. 

28. Election d'un membre par parti politique pour faire partie du 
conseil de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement des 
personnes âgées (Statuts de la fondation, art. 9). 

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral présente la candidature de 
Mme Marie-Laure Bonard. 

Mme Hélène Braun-Roth (DC). Le Parti démocrate-chrétien présente la can
didature de M. Alphonse Paratte. 

M. Bernard Lescaze (R). Le Parti radical présente la candidature de Me Vin
cent Jeanneret. 
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M, Bertrand de Week CPEG). Le Parti écologiste présente la candidature de 
M. Jean-Marie Carron. 

M. Albert Knechtli (S). Le Parti socialiste présente la candidature de-M"16 

Jeannette Schneider-Rime. 

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail présente la candidature de M™ Nelly 
Wicky. 

Le président. Si vous êtes d'accord, l'élection est tacite. (Approbation géné
rale.) 

Les candidats suivants sont donc élus tacitement: Mme Marie-Laure Bonard, 
M. Alphonse Paratte, Me Vincent Jeanneret, M. Jean-Marie Carron, Mmes Jean
nette Schneider-Rime, Nelly Wicky. 

29. Election d'un membre par parti pour faire partie de la 
commission de la petite enfance (Règlement des institutions 
de la petite enfance, art. 4). 

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral présente Mme Marie-Charlotte Pic-
tet. 

Mme Hélène Braun-Roth (DC). Le Parti démocrate-chrétien présentéiâ can
didature de Mme Brigitte Polonovski Vauclair. 

M. Bernard Lescaze (R). Le Parti radical présente la candidature de 
Mme Françoise Fehlmann. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le Parti écologiste présente la candidature de 
Mme Sylvia Menoud-Poget. 
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Interpellations - Questions 

Mi Albert Knechtli (S). Le Parti socialiste présente la candidature de 
M. Daniel Sormanni. 

M. Alain Comte (T), Le Parti du travail présente la candidature de 
Mme Liliane Johner. 

Le président Chaque parti ayant présenté son candidat, êtes-vous d'accord 
pour l'élection tacite de ces candicats? (Acquiescement de l'assemblée.) 

Les candidats suivants sont donc élus tacitement: Mmes Marie-Charlotte Pic-
tet, Brigitte Polonovski Vauclair, Françoise Fehlmann, Sylvia Menoud-Poget, 
M. Daniel Sormanni, Mme Liliane Johner. 

30. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

31. Interpellations. 

Néant. 

32. Questions. 

Néant. 

Le président Nous nous arrêtons là pour l'ordre du jour et vous invitons tous 
à passer à la salle des pas perdus pour une petite verrée. 

Nous reprenons la séance à 21 h 15. 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Deuxième séance - Mardi 4 juin 1991, à 21 h 15 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

La séance est ouverte à 21 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti, et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 mai 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 4 juin 1991, à 17 h et 20 h 30. 
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Election : Taxe professionnelle communale 

1. Communications du Conseil administratif. 
Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 
Néant. 

3. Election de 5 membres de la commission de réclamation de la 
taxe professionnelle communale (Règlement du Conseil 
municipal (RCM), art. 129, lettre B). 

(Les secrétaires du bureau élus lors de la première séance fonctionnent main
tenant comme secrétaires ad acta.) 

Les scrutateurs désignés pour les élections de la séance de 17 h procèdent 
aux opérations. Il s'agit de: M. Olivier Cingria (L), M. Paul Dunner (DC), 
M. Claude Miffon (R), M. Alexandre Wisard (PEG), M. Christian Zaugg (S) et 
M. Pierre Johner (T). 

Le président. Quels sont les candidats? 

M. Bertrand de Week (PEG). Le Parti écologiste genevois présente la candi
dature de M. Denis Menoud. 

M. Albert Knechtli (S). Le Parti socialiste présente la candidature de 
M. Daniel Sormanni. 

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail présente la candidature de M. Jean-
Jacques Maillard. 

M. Bernard Lescaze (R). Le Parti radical présente la candidature de 
M. Robert Fehlmann. 

M. Fabrice Jucker (L). Le Parti libéral présente la candidature de M. André 
Kaplun. 
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Mme Hélène Braun-Roth (DC). Le Parti démocrate-chrétien présente la can
didature de M. Bénédict Cordt-Môller. 

Le président. Pendant le temps du dépouillement, je vous propose de traiter 
le point 34 de l'ordre du jour. (Voir p. 49.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins délivrés: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletin blanc: 0 
Bulletins valables: 80 
Majorité absolue: 41 

Sont élus: MM. André Kaplun (41 voix) et Jean-Jacques Maillard (41 voix). 

Obtiennent des voix: MM. Denis Menoud (40 voix), Bénédict Cordt-Môller 
(40 voix), Robert Fehlmann (39 voix), Daniel Sormanni (37 voix). 

Le président. Nous devons donc élire encore trois personnes à cette commis
sion. Nous procédons à un deuxième tour et je vous rappelle les candidats: 
M. Denis Menoud, M. Daniel Sormanni, M. Bénédict Cordt-Môller et M. Robert 
Fehlmann. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement des bulletins.) 

(Le deuxième tour a lieu à la majorité relative.) 

Résultats du deuxième tour: 

Bulletins délivrés: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletin blanc: 0 
Bulletins valables: 80 

Sont élus: MM. Denis Menoud (40 voix), Robert Fehlmann (39 voix), Béné
dict Cordt-Môller (39 voix). 

Obtient des voix: M. Daniel Sormanni (38 voix). 
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4. Election de 9 membres pour faire partie du conseil de la Fon
dation pour la construction d'habitations à loyers modérés de 
la Ville de Genève (Statuts de la fondation du 11 mars 1955, 
modifiés le 23 avril 1982, art. 8 - RCM art. 129, lettre B). 

Le président. J'attends les propositions des divers partis. 

M. Bertrand de Week (PEG). Pour le conseil de la Fondation pour la 
construction d'habitations à loyers modérés HLM, le Parti écologiste genevois a 
le plaisir de présenter les candidatures de MM. Roberto Broggini et Jean Delpech. 

M. Bernard Lescaze (R). Le Parti radical a l'honneur de vous présenter la 
candidature de M. Jean Tua, actuel membre du conseil de la Fondation pour la 
construction d'habitations à loyers modérés. 

M. Fabrice Jucker (L). Le Parti libéral vous propose deux candidats pour 
cette élection, en la personne de M. Pierre Reichenbach, conseiller municipal 
actuellement en place dans cette fondation, et de M. Edwin Zurkirch, actuelle
ment président de cette fondation et ancien conseiller municipal. 

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail a le plaisir de vous présenter 
M. Pierre Johner ainsi que Mme Maria Marti. 

Mme Hélène Braun-Roth (DC). Le Parti démocrate-chrétien vous présente la 
candidature de M. Guy Savary et de Mme Alice Ecuvillon. 

M. Albert Knechtli (S). Le Parti socialiste vous présente la candidature de 
M. Claude Paquin, vice-président de la Fondation HLM, et - ça c'est le scoop -
de M. Bernard Vorlet, notre ancien collègue. 

Le président. Bien, nous avons onze candidatures pour neuf sièges: 
MM. Broggini et Delpech pour le Parti écologiste, M. Tua pour le Parti radical, 
MM. Reichenbach et Zurkirch pour le Parti libéral, M. Johner et Mme Marti pour 
le Parti du travail, M. Savary et Mme Ecuvillon pour le Parti démocrate-chrétien, 
MM. Paquin et Vorlet pour le Parti socialiste. 
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(La séance est suspendue pendant les opérations de dépouillement.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins délivrés: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletin blanc: 0 
Bulletins valables 80 
Majorité absolue: 41 

Sont élus: MM. Guy Savary (60 voix), Edwin Zurkirch (42 voix) et Pierre 
Johner (41 voix). 

Obtiennent des voix: MM. Bernard Vorlet (40 voix), Pierre Reichenbach (39 
voix), Claude Paquin (39 voix), Jean Tua (39 voix), Roberto Broggini (38 voix), 
Mmes Maria Marti (38 voix), Alice Ecuvillon (38 voix). 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, vous n'avez pas 
annoncé les voix de M. Delpech. 

Le président. Oui, excusez-moi, M. Jean Delpech a obtenu 37 voix. 

Nous procédons donc à un second tour de scrutin. Je vous rappelle le nom des 
personnes qui sont encore candidates: MM. Broggini, Delpech, Tua, Reichen
bach, Mmes Marti, Ecuvillon, MM. Paquin et Vorlet. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement des bulletins.) 

(Le second tour a lieu à la majorité relative.) 

Résultats du deuxième tour: 

Bulletins distribués 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletin blanc: 0 
Bulletins valables: 80 
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Sont élus: MM. Bernard Vorlet (42 voix), Claude Paquin (40 voix), Jean Tua 
(40 voix), Roberto Broggini (39 voix), Pierre Reichenbach (39-voix) et Jean Del-
pech (38 voix). 

Obtiennent des voix: Mmes Maria Marti (37 voix) et Alice Ecuvillon (37 voix). 

(Applaudissements.) 

5. Election de 3 membres du conseil de la Fondation pour l'amé
nagement du quartier des Grottes (Statuts de la fondation du 
21 décembre 1968, art. 6 - RCM, art. 129, lettre B). 

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral propose M. Olivier Moreillon pour 
être membre de cette fondation. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste présente M. Francis Combre-
mont. 

J'en profite pour rendre ce Conseil municipal attentif au fait que la Fondation 
pour l'aménagement du quartier des Grottes termine son mandat sur le plan tech
nique, puisque le bureau technique fermera le 30 septembre, et qu'elle va cesser 
son activité dès que le Grand Conseil aura voté et accepté un projet de loi pour sa 
dissolution; comme c'est lui qui l'a créée, c'est lui qui doit la dissoudre. Cette 
opération devrait se dérouler d'ici la fin de l'année, et le conseil de la Fondation 
pour l'aménagement du quartier des Grottes ne tiendra certainement plus qu'une 
seule séance qui se terminera par un repas d'adieux pour rendre hommage à tous 
ceux qui y ont consacré du temps. Monsieur Moreillon, c'est bon! (Rire de 
M. Moreillon.) 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical vous propose la candidature de 
M. Etienne Dufour, actuel membre du conseil de fondation. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste vous présente la candi
dature de Mme Véronique Casetta-Delpech. 

Le président. Il y a donc quatre candidats pour trois sièges. Je vous rappelle 
leurs noms: MM. Moreillon, Combremont, Dufour et Mme Casetta-Delpech. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement des bulletins.) 
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Résultats de l'élection: 
Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletin blanc: 1 
Bulletins valables: 80 
Majorité absolue: 41 

Est élu: M. Francis Combremont (41 voix). 

Obtiennent des voix: Mme Casetta-Delpech (40 voix), MM. Olivier Moreillon 
(40 voix), Etienne Dufour (39 voix). 

Le président. Nous devons passer à un deuxième tour. Je vous rappelle qu'il 
reste deux sièges à pourvoir; les candidats sont Mme Casetta-Delpech, 
MM. Moreillon et Dufour. 

(Le deuxième tour a lieu à la majorité relative.) 

Résultats du deuxième tour: 
Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletins blancs: 2 
Bulletins valables: 80 

Sont élus: M. Olivier Moreillon (41 voix) et Mme Casetta- Delpech (39 voix). 

Obtient des voix: M. Etienne Dufour (31 voix). 

6. Election de 2 membres pour faire partie du conseil d'adminis
tration de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 
(Statuts de la société du 19 novembre 1968, art. 19. - RCM, 
art. 129, lettre B). 

M"» Hélène Braun-Roth (DC). Le Parti démocrate-chrétien vous propose la 
candidature de M. Albert Chauffât. 

M. Bernard Lescaze (R). Je propose notre collègue Gilbert Mouron. 

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail vous propose la candidature de 
Mme Michèle Lyon. 
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M. Bertrand de Week (PEG). Le Parti écologiste vous présente la candida
ture de M. Gérald Crettenand, conseiller municipal. 

Le président. Nous avons donc 4 candidats pour 2 sièges. Je vous rappelle 
leurs noms: MM. Albert Chauffât, Gilbert Mouron, Mme Michèle Lyon et 
M. Gérald Crettenand. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement des bulletins.) 

Résultats de l'élection: 
Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletin blanc: 0 
Bulletins valables: 80 
Majorité absolue: 41 

Obtiennent des voix: M. Gilbert Mouron (40 voix), Mme Michèle Lyon (40 
voix), MM. Albert Chauffât (38 voix) et Gérald Crettenand (38 voix). 

Le président. Personne n'est élu et nous procédons donc à un second tour. 

(Le second tour a lieu à la majorité relative.) 

Résultats du deuxième tour: 
Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletin blanc: 0 
Bulletins valables: 80 

Sont élus: MM. Gilbert Mouron (40 voix) et Albert Chauffât (39 voix). 

Le président. Mme Michèle Lyon obtient également 39 voix; étant plus jeune, 
elle n'est pas élue. M. Gérald Crettenand a obtenu 36 voix. 

Avant de passer au point suivant, je vous informe qu'en ce qui concerne le 
point 38, projet d'arrêté N° 12 de MM. Manuel Tornare, Bertrand de Week et 
Jean-Pierre Lyon en vue de la modification du statut du personnel de l'adminis
tration municipale et du statut du Service d'incendie et de secours en matière 
d'incompatibilités, ce point est reporté à la séance du 25 juin et sera le premier 
objet débattu parmi les propositions des conseillers municipaux. Je remercie les 
motionnaires de cette décision. 
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Proposition : infrastructure de télécommunication 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7 500 000 francs destiné à l'équipement d'une 
infrastructure de télécommunication permettant de satisfaire 
aux transmissions de données informatiques et au remplace
ment des installations de transmissions téléphoniques (N° 1). 

Présentation générale des projets 

Le Conseil administratif vous soumet trois propositions de crédit : 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
7 500 000 francs destiné à l'équipement d'une infrastructure de télécommu
nication permettant de satisfaire aux transmissions de données informatiques 
et au remplacement des installations de transmissions téléphoniques. 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 500 000 francs destiné à l'acquisition de l'équipement informatique 
nécessaire au fonctionnement du réseau télématique de l'administration 
municipale. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 600 000 francs destiné à la mise en œuvre de la première phase du concept 
général de la base de données du patrimoine immobilier et mobilier et à sa 
mise en application dans l'ensemble de l'administration municipale. 

Ces propositions s'inscrivent dans un même cadre: elles doivent permettre de 
poursuivre la concrétisation de la conception globale informatique approuvée par 
le Conseil administratif pour doter l'administration municipale de moyens de 
gestion lui permettant d'améliorer son efficacité et d'apporter un meilleur service 
à la population. 

En outre, la réalisation de la base de données « Patrimoine » (comme 
d'ailleurs les bases de données « Personnel » et « Comptable »), ainsi que la mise 
en œuvre du nouveau réseau de télécommunications, répondent en grande partie à 
différentes motions, postulats, résolutions, interpellations et questions de 
conseillers municipaux au sujet de l'administration, de son organisation et de ses 
performances. 

Ces lignes directrices ont fait l'objet de réflexions approfondies en associant, 
chaque fois qu'il s'est avéré nécessaire, les services concernés, les mandataires 
externes ainsi que la Commission d'organisation et d'informatique. C'est donc 
sur la base d'un ensemble cohérent que le Conseil administratif a pu prendre dès 
1984 les décisions y relatives. Etant donné l'ampleur des volets touchés par cette 
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conception globale, la mise en œuvre a été engagée de manière progressive. Ceci 
a notamment permis de réajuster, au besoin, les objectifs initiaux pour les adapter 
aux changements éventuels qui avaient pu intervenir entre-temps. 

Afin de faciliter la compréhension de ceux qui n'auraient pas connu les déci
sions sur lesquelles se basent les présentes propositions de crédit, un rappel géné
ral est présenté ci-après. 

1. Conception globale 

En janvier 1984 le Conseil administratif mandatait les professeurs Levrat et 
Piquemal afin qu'ils proposent, dans le cadre des nouvelles techniques informa
tiques, une conception globale de l'informatique et de la bureautique en Ville de 
Genève et qu'ils suggèrent un plan cohérent d'introduction. En septembre de la 
même année, les mandataires remettaient leur rapport au Conseil administratif 
qui en approuvait les recommandations. Ce rapport proposait une conception glo
bale s'articulant autour de trois axes essentiels: 

a) la création d'une base de données centrale comprenant les informations com
munes à tous les services (personnel, comptabilité, patrimoines) ; 

b) la création d'un réseau de terminaux ; 

c) la création d'un système de messagerie électronique. 

Il était recommandé que la réalisation de la base de données centrale s'effec
tue en trois étapes : personnel, comptable et patrimoine respectivement. 

A la suite de cette étude, le Conseil administratif soumettait à votre Conseil, 
le 2 avril 1985, la proposition N° 169 de 7 millions de francs destinée à en concré
tiser le premier volet (équipement informatique et bureautique de l'administra
tion). Cette proposition, qui fut votée le 25 juin 1985, permit de renforcer l'unité 
centrale et d'acquérir des moyens informatiques et bureautiques centralisés et 
distribués. Dès cette date, la création d'un réseau interne de messagerie électro
nique a été progressivement mise en œuvre. 
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2. Base de données du Personnel 

Dans le courant de 1986, l'étude conceptuelle de la base de données « Person
nel » démarrait. Contrairement aux deux autres projets, le concept tout comme les 
travaux d'analyse et de développement ultérieurs ont été réalisés uniquement par 
les moyens internes de l'administration et, ce, dans le cadre des seuls budgets de 
fonctionnement. ; 

Le concept a été approuvé par le Conseil administratif le 27 juillet 1988, et la 
phase de mise en œuvre a pu démarrer, avec la contrainte de la disponibilité des 
ressources internes. Ce projet est actuellement en phase de réalisation. 

3. Base de données comptable 

L'étude conceptuelle a été réalisée par un mandataire externe spécialisé sous 
la coordination de la CORI, et en étroite association avec les services concernés. 
Les résultats ont été approuvés par le Conseil administratif le 25 février 1987. Sur 
la base du concept retenu, un crédit de 3 millions de francs était alors demandé à 
votre Conseil le 31 mars 1987 pour sa mise en œuvre. Ce crédit fut voté le 
16 décembre 1987. Ce projet est actuellement en phase de réalisation. 

4. Base de données du Patrimoine 

Là également, l'étude conceptuelle a été réalisée par une entreprise extérieure 
sous la coordination de la CORI et en association avec les très nombreux services 
concernés par ce domaine. Le concept dé base de données à caractère immobilier 
et mobilier devait exclure le patrimoine culturel, principalement les collections 
des musées, qui font l'objet de développements informatiques à caractère scienti
fique. 

Sur la base des recommandations des mandataires, le Conseil administratif a 
approuvé le concept le 16 décembre 1987. La mise en œuvre informatique ne 
démarra pas de suite, car il s'était avéré nécessaire d'améliorer au préalable cer
tains circuits administratifs et de clarifier certaines compétences de gestion. Ces 
analyses d'organisation administrative furent réalisées au cours de l'année 1988. 

5. Le moratoire 

En 1989, le Conseil administratif, désireux de faire le point de l'état des pro
jets et des développements, décrétait un moratoire informatique et mandatait à 
nouveau le professeur Levrat le 8 décembre 1989 pour un rapport de situation. 
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Après de larges consultations dans toute l'administration, ainsi qu'auprès des 
responsables de projets et de l'informatique, le mandataire concluait le 30 mars 
1990 en confirmant les choix du Conseil administratif et les réalisations enga
gées. Il recommandait ainsi notamment : 

1) La mise en œuvre rapide des bases de données « Personnel » et « Comptable ». 

2) La poursuite des travaux concernant la base de données « Patrimoine ». 

3) La réalisation rapide des liaisons indispensables du plan des télécommunica
tions. 

6. Les interactions avec le réseau de télécommunications 

Concernant la dernière recommandation relevée, il est important de rappeler 
que cette question n'est pas nouvelle. Dès 1985, le Conseil administratif recon
naissait l'importance de la question en décidant notamment le 2 octobre 1985 : 

1) d'installer un central téléphonique moderne, type ISDN (...) ; 

2) de créer un seul réseau de communications pour l'informatique et les télé
communications (...). 

En raison de l'évolution technologique rapide, ainsi que de la complexité des 
négociations avec la Direction générale des PTT, tant sous l'angle technique que 
tarifaire, l'étude de ce projet a connu différentes évolutions. Cependant, la dispo
nibilité d'un réseau efficace de télécommunications, qui fait cruellement défaut 
aujourd'hui, est une condition impérative pour la mise en place de la conception 
globale informatique. 

Un seul réseau sera alors potentiellement capable de véhiculer différents 
types d'informations (voix, données, puis à terme images) entre des Services 
décentralisés géographiquement et pour des applications diverses. 

Ainsi et surtout, le nouveau réseau permettra aux différentes bases de données 
d'être complémentaires. 

7. Les interactions entre les bases de données centrales 

Les trois bases de données centrales forment le pivot de la conception infor
matique de la Ville. Ce pivot implique des relations entre les trois bases de don
nées. En effet, les liens qui les réunissent sont nombreux; la gestion patrimoniale 
ne peut s'exercer sans que les informations de nature personnel ou comptable 
soient disponibles, et réciproquement. Les domaines de gestion des trois bases de 
données s'interpénétrent; aussi, des interfaces doivent être mises en œuvre et des 
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applications communes doivent être réalisées. Une harmonisation est également 
nécessaire dans la manière de concevoir et de traiter les données dans les services. 

Ayant ce souci permanent, les chefs de projets des trois bases, «Personnel», 
«Comptable» et «Patrimoine» coordonnent leurs actions. Avec l'appui de l'IGVG 
les trois projets ont été rendus compatibles afin de garantir leur complémentarité. 

La mise en œuvre de cette conception coordonnée impliquera en outre la mise 
sur pied d'une structure de gestion dans laquelle les administrateurs informa
tiques et les responsables administratifs des bases de données devront harmoniser 
leurs actions. 

Par conséquent, les trois bases doivent évoluer en parallèle, leur coordination 
est un point extrêmement sensible. L'interaction des trois projets rend 
aujourd'hui tout ralentissement de l'un ou de l'autre lourd de conséquences sur la 
cohérence de l'ensemble. 

8. Conclusions 

• Le dépôt des propositions relatives à la mise en œuvre de la base de données 
« Patrimoine » et à la réalisation du réseau de télécommunications constitue donc 
la troisième étape indispensable à la réalisation de la conception globale de 
l'informatique dans l'administration municipale, et dont les choix ont été dûment 
arrêtés et confirmés. 

La maîtrise de la gestion de l'administration municipale ne pourra s'exercer 
sans l'aide d'outils adéquats qui doivent être proportionnés à l'ampleur et à la 
complexité des besoins effectifs. Sans atteindre à la réalisation des tâches acces
soires, ils doivent viser à l'essentiel. C'est pourquoi, il est important que les res
trictions des crédits d'investissement ne se fassent pas au détriment de projets qui 
permettront de simplifier et de rationaliser le fonctionnement de l'administration 
municipale. 

* * * 

Contenu de la proposition N° 1 

1. Introduction 

Les centraux téléphoniques desservant l'administration de la Ville de Genève 
ont atteint leur limite de saturation. Il devenait urgent, déjà dans les années 80, de 
préparer leur remplacement. Cette mesure se révélait d'autant plus prudente que 
leur exploitation devenait problématique, les constructeurs et les PTT ayant tou-
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jours plus de difficultés à assurer l'entretien, la réparation de ces centraux de 
conception ancienne et dépassée (système analogique excluant tout développe
ment futur). 

Relevons, à titre d'exemple, que le central principal de l'Hôtel-de-Ville a été 
installé en 1968. Il doit être impérativement remplacé car on ne trouve plus sur le 
marché les pièces de rechange nécessaires. 

2. Définition des besoins 

Compte tenu de cette situation, le Conseil administratif décida, en octo
bre 1985, sur proposition de la Commission d'organisation et d'informatique 
(CORI), de remplacer le central actuel par un central téléphonique moderne. 

Une étude préliminaire a été confiée au bureau d'Ingénieurs-Conseils de la 
SGI (Société Générale pour l'Industrie). Ce dernier a réalisé en 1985 une enquête 
auprès de tous les services de l'administration par un questionnaire et entretiens 
spécifiques. Il en a résulté qu'il n'était pas possible de considérer le central de 
l'Hôtel-de-Ville pour lui-même, mais qu'il fallait revoir également l'ensemble du 
réseau de télécommunications de la Ville en tenant compte de la décentralisation 
des services de l'administration. 

L'étude préliminaire, complétée en 1987, a confirmé que le réseau « Ville de 
Genève » devait pouvoir satisfaire aux transmissions de données (informatiques, 
images) qui revêtent une importance toujours plus grande pour les services de 
l'administration municipale en plus des transmissions téléphoniques. 

3. Objectifs, ligne de conduite 

Les diverses phases d'étude qui ont suivi ont tenu compte des objectifs fixés : 

Equiper l'administration municipale d'une infrastructure de télécommunica
tions moderne et performante, utilisant économiquement et au mieux les moyens 
techniques à disposition et ménageant les possibilités d'extensions futures. 

Il en découle la ligne de conduite suivante : 
- l'ossature du réseau doit permettre des développements ultérieurs compa

tibles à moyen terme avec le développement des télécommunications du 
futur; 

- les options retenues doivent faire l'objet d'une optimalisation des coûts 
lorsque des solutions alternatives sont offertes ; 



5 6 SÉANCE DU 4 JUIN 1991 (soir) 
Proposition : infrastructure de télécommunication 

- des simulations de capitalisation des valeurs d'achat ou de location, en accord 
avec les possibilités offertes par les PTT, ont permis d'orienter certains choix 
financiers tout en respectant les impératifs techniques du système. 

4. Développement des études 

Les diverses études qui ont suivi ont été réalisées en collaboration avec 
FIGVG ( Informatique Générale de la Ville de Genève ) dont les besoins en sup
port de transmissions rapides de données (informatiques et images) sont impor
tants; notamment pour la mise en place des bases de données « Personnel », 
« Comptable » et « Patrimoine » (instrument indispensable de gestion). 

Une collaboration systématique s'est également établie avec les PTT. La poli
tique d'ouverture dont fait preuve actuellement la DAT de Genève (Direction 
d'Arrondissement des Télécommunications) a permis d'aboutir à un projet per
formant (ce qui est très important dans le domaine des télécommunications qui 
évolue très rapidement). Ce projet tient également compte et bénéficie des liai
sons de fibres optiques qui peuvent être disponibles et que les PTT installent, ou 
projettent actuellement, sur le territoire de la Ville. 

Par contre, diverses adaptations de projets ont été nécessaires suite à des 
modifications périodiques de politique tarifaire imposées par la direction géné
rale des PTT à Berne pour la mise à disposition de liaisons en fibre optique. 

Ces incertitudes ont cependant été mises à profit pour assurer l'adaptation du 
projet et du devis qui l'accompagne, en tenant compte des déplacements de ser
vices et attributions nouvelles de bâtiments à l'administration municipale. 

5. Définition du concept des communications « Ville de Genève » 

5.1 Données de base 

Le réseau à mettre en place doit être souple en ce qui concerne ses possibilités 
de développement et de plus doit assurer une grande sûreté de transmissions. 

La sûreté de liaisons téléphoniques aurait pu être aisément assurée en 
s'appuyant sur le réseau maillé RNIS des PTT qui est mis automatiquement à 
contribution en cas de nécessité. Cependant, le réseau de communication choisi 
nous permet de nous passer de cette option. 

En effet, comme la sûreté de transmissions de données (informatiques, 
images) est primordiale, toutes mesures doivent être prises pour assurer des voies 
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de communication alternatives en cas de rupture éventuelle, mais toujours pos
sible, d'un câble par un engin de chantier. Le réseau MAN, décrit ci-après, per
met, entre autres facilités, de satisfaire à cette exigence. 

5.2 Le réseau MAN 

Le réseau à fibre optique MAN à très large bande et grande capacité de trans
missions est maintenant autorisé par les PTT (MAN = Metropolitan Area Net
work = Réseau métropolitain « à très forte densité de transmissions de don
nées »). Sa structure, intégralement en fibre optique, met à disposition un support 
de communication à très haut débit (FDDI ou DQDB). 

Il est caractérisé par une grande flexibilité de transmissions de types diffé
rents, tels que les données informatiques, l'interconnexion de réseaux locaux, les 
signaux d'images, la téléphonie... On peut citer : 

a) pour les données informatiques : 
- les réseaux locaux Ethernet, Token Ring et FDDI, 
- les réseaux de transmissions par paquet de type X 25, 
- les raccordements inter-ordinateurs ou autres interconnexions à haute 

vitesse ; 

b) les voies téléphoniques ; 

c) les voies de transmissions d'images mobiles. 

De plus, et cette caractéristique est également importante pour un réseau qui 
doit conserver toute faculté d'adaptation et de développement, le réseau MAN 
permet le raccordement d'équipements de techniques évolutives. 

5 3 Le réseau MAN pour les transmissions de données 

Dans son principe, il s'agit d'un anneau de fibre optique de transmissions de 
données à grand débit (compris entre 100 et 150 Mbit/s). 

La configuration d'un réseau annulaire permet, en cas de rupture de liaison 
entre deux points A et B, d'assurer tout de même la communication en parcourant 
l'anneau sur la partie du réseau restée intacte, pour assurer automatiquement et à 
grande vitesse la liaison demandée entre ces mêmes points A et B. 

Pour la Ville de Genève, on prévoit deux anneaux, l'un en rive gauche et 
l'autre en rive droite du Rhône (v. figure 2). La liaison entre ces deux anneaux est 
établie depuis les centraux importants de l'Hôtel-de-Ville en rive gauche et 
l'IGVG en rive droite, qui sont chacun sur l'un des anneaux mentionnés. En rai
son de l'importance des deux centres précités, cette liaison doit être impérative
ment doublée. Les câbles de fibre optique utilisés empruntent chacun un chemi-
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nement physique différent, sortent et entrent dans les bâtiments par des voies 
différentes. Cette liaison doublée permet également de constituer un grand 
anneau de type MAN. Les deux anneaux ainsi reliés conservent donc sur le grand 
anneau « Ville de Genève » tous les avantages et la sécurité offerts par le réseau 
MAN. 

Les principaux bâtiments de la Ville seront branchés sur cet anneau pour leurs 
besoins informatiques et téléphoniques. 

Des raisons d'ordre économique ont conduit à faire une distinction entre les 
principaux bâtiments de la Ville et les autres bâtiments qui seront raccordés en 
antenne sur l'anneau. Cette distinction est établie en tenant compte de l'éloigne-
ment relatif de certains bâtiments et de leur moindre importance dans l'échange 
de données informatiques. La liaison en antenne ne limite en rien la capacité de 
transmissions avec tous les bâtiments du réseau, seule la sécurité de transmissions 
est réduite par le fait que l'on ne dispose que d'une seule voie de transmissions. 

5.4 Le système téléphonique 

Le réseau téléphonique, tel qu'il ressort de la figure 1 annexée, est constitué 
de cinq centraux principaux auxquels sont raccordés 15 concentrateurs télépho
niques localisés dans les divers bâtiments de la Ville. 

L'interconnexion des cinq centraux principaux est réalisée en canaux 2 Mbit/s 
à l'aide d'équipements de transmissions utilisant comme support la fibre optique 
du réseau MAN. Suivant l'orientation du développement à court terme qui sera 
donné par les constructeurs, il sera possible soit de conserver la solution proposée 
admettant des canaux 2 Mbit/s séparés, soit d'intégrer la téléphonie directement 
dans le réseau MAN. La sécurité de fonctionnement entre les centraux principaux 
est donc assurée même en cas d'interruption d'un tronçon (réseau en anneaux). 

Les 15 concentrateurs téléphoniques mentionnés sont reliés aux cinq centraux 
principaux par liaisons 2 Mbit/s. 

Les performances et facilités offertes par le système téléphonique intercon
necté tel que décrit sont en particulier : 
- homogénéité et intégration de la numérotation interne de tout le système télé

phonique « Ville de Genève » ; 
- réseau interne commuté de téléfax avec accès au réseau public ; 
- disponibilité totale pour raccordement futur au Vidéotex ; 
- surveillance des taxes internes et externes ; 
- interventions prioritaires avec codes personnels à partir de n'importe quelle 

station téléphonique numérique du réseau « Ville de Genève ». 



SÉANCE DU 4 JUIN 1991 (soir) 59 
Proposition : infrastructure de télécommunication 

6. Remarques 

Le concept proposé permet la mise en place d'une infrastructure indispen
sable et performante de télécommunication grâce à la nouvelle technologie déci
dée par les FIT. 

Le concept est prévu pour assurer des liaisons de transmissions informatiques 
ou téléphoniques de manière rapide et sûre entre les différents services reliés au 
réseau quelle que soit leur localisation géographique. Il est conçu de façon à assu
rer une sécurité de fonctionnement même dans le cas d'une interruption simple 
d'un tronçon. 

Il n'est pas prévu dans la présente proposition les moyens assurant les liaisons 
entre le réseau de télécommunication et le matériel informatique. Ces moyens 
font l'objet de la proposition de l'IGVG. 

Le remplacement des centraux téléphoniques et des appareils de communica
tion, sans tomber dans le travers du gadget, sont adaptés aux besoins stratégiques 
et économiques de l'administration. 

L'interconnexion de cinq centraux principaux auxquels sont raccordés les 
15 concentrateurs assure la totalité des relations téléphoniques tant internes 
qu'externes des services raccordés au système et ce malgré la décentralisation 
desdits services. 

Le rapport technique et financier annexé à la présente proposition fournit de 
plus tous les éléments d'appréciations complémentaires. 
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7. Coût estimatif du remplacement des installations de transmissions télé
phoniques et de l'équipement de l'infrastructure de télécommunication 

CoûtFr. 

Installations intérieures des bâtiments Fr. 3123 075.— 

Equipement de transmissions pour les liaisons à fibre optique 

des systèmes téléphoniques Fr. 307 340,— 

Centraux téléphoniques, taxe unique pour montage Fr. 245 700.— 

Câbles fibre optique Fr. 2200000.— 

Appareils téléphoniques Fr. 51 600.— 

Indemnisation de résiliation des contrats 
des centraux existants Fr. 350 000.— 
Sous-total Fr. 6 277 715.-

Honoraires : 
- études préliminaires 190 000.— 
- honoraires ingénieurs 1 032 285.— Fr. 1 222 285-

TOTAL Fr. 7500000.-
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GLOSSAIRE 

Analogique (système) Signal (en général électrique) variant de façon continue et 
reproduisant aussi fidèlement que possible le signal émis 
(parole) 

Anneau à jeton 

Back up 

Bit 

Bit/s 

Canal 

CPU 

Digital (system) 

DQDB 

Ethernet 

FDDI 

Fibre optique 

(Token Ring), type de réseau local développé par IBM 
utilisant la technique déterministe du passage du jeton. 
Seule sa station qui possède le jeton (ou témoin) est auto
risée à émettre 

Mise à jour permanente de sécurité des données de l'ordi
nateur principal sur l'ordinateur faisant fonction de 
secours 

Contraction de « binary digit » unité binaire de quantité 
d'informations 
Désigne également un des chiffres (O ou 1) dans la numé
rotation de base 2 

Unité de mesure de débit binaire 

Cheminement de transmissions d'informations en fonc
tion d'une largeur de bande passante donnée 

Central Processing Unit : « Unité Centrale de Com
mande » 

Mot anglais, voir « numérique » 

Distributed Queue Dual Bus. 
Normes de l'Institut américain IEEE 802.6 qui décuplent 
le débit des réseaux informatiques. Accès selon ordre 
d'arrivée des informations 

Réseau local conçu par les sociétés Digital Equipment 
(DEC), Intel et Xérox 

Fiber Distributed Data Interface. 
Normes de l'Institut américain ANSI qui décuplent le 
débit des réseaux informatiques, Accès déterministe à 
jeton 

Fil de verre de quelques microns de diamètre, guidant les 
signaux lumineux. Permet de constituer des câbles 
optiques de transmissions d'une grande quantité d'infor
mations, de faible encombrement et de faible atténuation 
du signal transmis 
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IGVG Informatique Générale de la Ville de Genève 

LAN Local Area Network 
Système de communication permettant d'interconnecter 
des ordinateurs, des terminaux et des PC, dans un domai
ne géographique limité à quelques kilomètres 

Largeur de bande Différence entre la limite supérieure et la limite inférieure 
d'une bande de fréquence (ex. la largeur de bande d'une 
voie téléphonique est 3400 - 300 = 3100 Hz) 

Metropolitan Area Network 
Réseau métropolitain (à très forte densité de transmis
sions de données) 

Méthode de gestion d'un canal permettant de le diviser en 
sous-canaux 
Chacun de ces sous-canaux est raccordé à une source de 
données susceptible d'émettre indépendamment et simul
tanément 

Mot composé à partir de Modulateur et Démodulateur 
Dispositif qui permet de moduler et de démoduler un 
signal, c'est-à-dire d'adapter un canal numérique à un 
canal analogique et vice versa 

Equipement programmé permettant l'interconnexion des 
différentes voies vers les autres nœuds du réseau et vers 
l'extérieur 

Numérique (système) Après codage des informations par bit (O ou 1), le signal 
transmis (ex. la parole) est remplacé par une suite de 
nombres binaires 

Nombre maximum de bits fixé par un réseau de télécom
munication, traité comme un tout et contenant les com
mandes de contrôle de transmissions et des données à 
transmettre 

Processeur Nodal 

Terminologie spécifique aux télécommunications : dupli
cation volontaire, pour des raisons de sécurité, d'une voie 
de transmissions d'informations, des informations conte
nues dans un fichier ou une base de données 

MAN 

Multiplexage 

Modem 

Nœud 

Paquet (de données) 

PN 

Redondance 
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RNIS 

RPN 

Signal 

Swissnet 

TDM 

Token Ring 

Vidéotex 

X.25 

Réseau Numérique à Intégration des Services 
Réseau capable de transmettre, sous forme numérique, sur 
les mêmes supports, indifféremment la parole, les images 
et les données 

Réseau à Processeurs Nodaux 

Information transmise (ex. sous forme d'impulsions élec
triques) représentant des sons (parole, musique), des 
images (télévision, téléphone) et des informations (télex, 
données numériques) 

Services RNIS dans le réseau PTT suisse 

Time Division Multiplex 
dans le temps 

multiplexage par répartition 

Mot anglais, voir Anneau à jeton 

Concept de communication basé sur la visualisation 
d'images ou de textes sur un écran vidéo. La transmission 
est assurée par le réseau téléphonique et des réseaux spé
cialisés. Ce système est dit « interactif » car on peut 
consulter et également envoyer des informations 

Avis du Comité Consultatif International des Télécommu
nications (CCITT) définissant la transmission de données 
par paquets pour raccordement à un réseau public 

8. Budget prévisionnel d'exploitation 

Taxes d'abonnement PTT : 

La mise en exploitation des nouveaux équipements entraînera une charge 
annuelle nette, à verser aux PTT de 960 000 francs. 

Charge financière : 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,20 % et 
l'amortissement au moyen de 20 annuités, se montera à 581 800 francs, soit un 
total de 1541 800 francs. 
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9. Programme des travaux 

Une fois la décision prise par le Conseil municipal, il faut compter dès lors 
deux ans pour que l'ensemble de l'équipement de l'infrastructure de télécommu
nication et les installations de téléphonie soient réalisés et mis en service. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 7 500 000 francs destiné à l'équipement d'une infrastructure de télécom
munication de l'administration municipale. 

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 7 500 000 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 la Ville de Genève en 1992 à 2011. 
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ANNEXE 

Rapport technique et financier à l'appui de la proposition d'un crédit de 
7 500 000 francs du Conseil administratif, destiné à l'équipement d'une 
infrastructure de télécommunication permettant de satisfaire aux transmis
sions de données informatiques et au remplacement des installations de 
transmissions téléphoniques. 

1. Concept 

1.1 Bâtiments et services de la Ville de Genève non intégrés et partiellement 
intégrés dans le système téléphonique (voir liste ci-jointe). 

Etant donné les faibles capacités de postes internes et une situation géogra
phique disparate et éloignée par rapport au nœud du réseau Ville de Genève, il ne 
serait pas judicieux et pas économiquement justifiable d'intégrer les services ou 
bâtiments évoqués dans la liste qui suit. De plus, les services sociaux secondaires, 
qui ont essentiellement un trafic avec des organisations extérieures à la Ville de 
Genève ne sont pas intégrés au réseau. Par ailleurs, d'autres services ou bâtiments 
tels que le SIS ou autres sont raccordés au réseau par 1 ou 2 lignes louées, ceci 
pour des raisons d'indépendance ou de faible trafic avec le réseau de la Ville de 
Genève. 

Par ailleurs, certains bâtiments qui font l'objet d'une remarque dans la liste 
qui suit n'existent pas actuellement ; leur réalisation est prévue dans le futur. Ils 
ne sont donc pas prévus financièrement dans la proposition mais les infrastruc
tures du système téléphonique RNIS intégré sont conçues pour leur raccordement 
futur. 

1.2 Liste des services ou bâtiments non intégrés dans le réseau téléphonique 
de la Ville de Genève 

Services ou bâtiments 

GAR PM / rue du Midi / Grottes ; Discothèque Vieusseux; Discothèque 
Minoteries / rue Sillem ; Ecole Le Corbusier / Malagnou ; Atelier d'ébénisterie / 
rue James-Fazy ; Musée d'Instruments anciens / rue Lefort ; Halles de l'Ile 
(Exposition) ; Service social Saint-Jean / rue du Furet ; Service social / Foyer de 
jour / rue Soubeyran / ch. des Sports ; 13 Clubs des aînés du Service social ; 
Bibliothèque / Rue Sillem ; Bibliothèque / Saint-Jean ; Bibliothèque / Pâquis ; 
Bibliothèque / Servette ; Bibliobus (Vélodrome) ; Laboratoire de musique / rue 
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du Clos ; Atelier de restauration des tissus / rue Gustave-Revillod ; Musée 
d'ethnographie / Conches ; Garages / rue Gourgas ; les PC de la protection civi
le ; Police municipale / Jean-Saint ; Police municipale / Prévost-Martin ; Service 
social du Complexe / Fort-Barreau ; Service social Noirettes / Acacias ; Service 
social Complexe / Charmilles ; Service social / rue Amat 28 ; Service social / 
Bd Carl-Vogt 34 ; Service social / rue Montchoisy 46 ; Service social / av. Ber
trand ; SIS / rue du Vieux-Billard 11 / raccordement au réseau par 2 lignes 
louées ; SIS / rue Schauh 39* / raccordement au réseau par 1 ligne louée ; SIS / 
rte de Frontenex 68* / raccordement au réseau par 1 ligne louée ; La Petite Enfan
ce / rte du Bout-du-Monde 4bis* / raccordement au réseau par 1 ligne louée ; 
Sports / Bout-du-Monde ; Sports / Grande Fin ; Sports / chemin de l'Ecu 13* / 
raccordement au réseau par 1 ligne louée ; Griitli / rue Général Dufour 16* / rac
cordement au réseau par 2 lignes louées ; PCI - Richelien / rte de l'Etraz 128 / 
Versoix ; Musée Voltaire ; CAP / Corraterie ; Arcade / place du Molard 3. 

* Bâtiments partiellement intégrés au réseau téléphonique de la Ville de Genève. 

1.3 Liste des centraux « satellites » avec les services ou bâtiments raccordés / 
Liste des concentrateurs téléphoniques 

Centraux 

A Central 
Hôtel-de-Ville 4 - Hôtel-de-Ville 5 - Cour Saint-Pierre - Palais Eynard - Place 
de la Taconnerie 

B Central 
Rue Jargonnant - Rue du Vieux-Marché 4 

C Central 
Protection civile - Rue Rothschild - Poste PM / Rue Amat 6 

D Central 
Voirie - Patinoire / Piscine 

E Central 
Av. Louis-Favre 11 - IGVG 

Concentrateurs téléphoniques 

Al Concentrateur 
Musée d'Art et d'Histoire - Promenade du Pin 

A2 Concentrateur 
BPU 
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A3 Concentrateur 
Grand Théâtre - Musée Rath - Maison Tavel - Victoria Hall 

A4 Concentrateur 
TourdeBoël 

Bl Concentrateur 
Musée d'Histoire Naturelle - Bâtiments du Département Municipal de la Cul
ture et du Tourisme - Musée de l'Horlogerie - Centre Genevois de la Gravure 

B2 Concentrateur 
Mairie / Eaux-Vives 

B3 Concentrateur 
Service des Ecoles / Rue de l'Athénée 

B4 Concentrateur 
Halles de Rive 
- Boulevard Helvétique 
- Rue Pierre-Fatio 

Cl Concentrateur 
SEVE - Musée des Sciences / Villa Bartholoni 

C2 Concentrateur 
Jardin Botanique 

Dl Concentrateur 
Musée d'ethnographie 

D2 Concentrateur 
Service social / Rue Dizerens 

D3 Concentrateur 
Service social / Police municipale EFAM - Boulevard du Pont d'Arve 

El Concentrateur 
Château-Bloc 

E2 Concentrateur 
Musée Ariana 
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2. Description et coûts des travaux 

2.1a Modernisation, extension des installations téléphoniques dans les bâti
ments, raccords aux centraux « satellites » 

Remarques : Afin de tenir compte de la multiplicité et de la diversité des ins
tallations téléphoniques intérieures, nous nous contentons de présenter ici 
quelques descriptions types représentant en général l'ensemble des installations. 

Local central 

- Installation d'un répartiteur principal type VS 83 pour montage libre dans 
nouveau local central, monté câblé en bloc et détournement du câble 

- Mise en terre du central 

- Ligne des batteries avec 4c 

- Tableau essais et équipements divers 

- Local épissure câblage entre le bâti et le répartiteur principal 

- Modification et extension échelle à câble dans les sous-sols pour tirage de 
câbles de jonction 

- Installation provisoire pendant les travaux, parallélisme entre les répartiteurs 

- Installation des stations téléphoniques 

- Démontage de l'ancien central, rentrée des appareils aux PTT 

- Percement, rhabillage et peinture. 

Bâtiment 

Caniveaux de câbles 

Etablissement d'un réseau au sous-sol reliant le local du central aux colonnes 
montantes 

Répartiteur principal 

Fourniture et pose du répartiteur et établissement de tous les renvois néces
saires côté central 

Câbles principaux 

Mise en place du câble fibre optique fourni par les PTT dans les caniveaux de 
câbles 
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Répartiteurs intermédiaires 

Fourniture, pose et raccordement des RI 2x20x2 à chaque étage et tirage des 
câbles U72-20x4 jusqu'au RP 

Distribution 

Reprise des fils des internes existants sur le nouveau RI à chaque étage, tirage 
des câbles supplémentaires pour adjonction d'internes et reprise des installations 
de LW700 pour les transformer en internes normaux, fourniture et pose de prises 
de 6 pôles normalisées. 

ou 

- Modifications câblage, renvois sur répartiteur extérieur 

- Echange des groupes LW700 A 8/15 contre des stations « confort » ou simi
laires 

- Renforcement distribution aux étages, prévision extension stations 

- Echange des rosaces existantes contre des Reichle 6 pôles 

- Echange des appareils de table 

ou 

- Répartiteur mural VS 83 

- Détournement des câbles existants sur nouveau répartiteur, parallélisme entre 
lesRP 

- Renvois au répartiteur 

- Echange des groupes LW700 A 8/15 

- Renforcement distribution aux étages, prévision extension stations 

- Echange des rosaces existantes contre des Reichle 6 pôles 

- Echange des appareils de table 

ou 

- Installation d'une nouvelle distribution aux étages avec répartiteur intermé
diaire, modification des installations existantes à raccorder sur nouvelle dis
tribution 

Appareils 

- Raccordement des nouveaux appareils et établissement des renvois néces
saires 
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Percement, rhabillage et peinture 

Recherche de personnes 

- Fourniture, pose et raccordement d'un émetteur dans le local du central relié 
sur le RP par une ligne téléphonique à destination du central et à une ligne 
téléphonique à chacun des amplificateurs prévus 

- De chacun de ces amplificateurs, établissement d'une ligne 1x2,5 mm2 sur le 
réseau des tuyaux de chauffage. Alimentation 220 V des différents éléments 

- Râtelier pour bip 

- Récepteur de recherche de personnes 

2.1b Modernisation, extension des installations téléphoniques dans les bâti
ments équipés de concentrateurs téléphoniques raccordés aux cen
traux « satellites » 

Introduction des câbles PTT 

- Depuis le chemin de câble du sous-sol, pose d'une colonne montante en 
échelle à câble 

Colonne privée 

- Depuis le sous-central, tirage d'une colonne « S » du sous-sol aux étages en 
canal d'installation 

- Fourniture, pose et raccordement de RI 2x20x2 

Central 

- Installation d'un concentrateur téléphonique au sous-sol et d'une station de 
commutation 

- Installation préliminaire pour le montage du central, pose canal pour passage 
des combles, pose, cadre, établissement des critères de programmation, coor
dination avec les PTT et le fournisseur du central 

Reprise installation existante 

- Depuis le RI, tirage d'un cable jusqu'au répartiteur actuel desservant toutes 
les installations des étages 

- Adjonction et raccordement des strips 1x20x2, renvois sur répartiteur 
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Echange des appareils 

- Démontage des installations existantes, boîtes de commande, LW700, rentrée 
des appareils à la D. A.T. 

- Montage et raccordement d'appareils de table série Tritel 

Local du central 

- Installation pour luminaire et prise lumière 

- Tirage ligne alimentation central 

- Tirage ligne alimentation climatiseur (s / fourniture climatiseur) 

Percement, rhabillage et peinture 

POSITIONS 2.1a) et 2.1b) 

Liste des bâtiments et coût total des installations téléphoniques dans les bâtiments 
de la Ville de Genève. 

01 Bâtiments Hôtel-de-Ville 4-5 Cour St.-Pierre, Taconnerie 

02 Bâtiment rue Jargonnant 4 

03 Bâtiment bibliothèque publique et universitaire 

04 Bâtiment Musée d'Art et d'Histoire 

05 Bâtiment Bibliothèque d'Art et d'Archéologie 

06 Bâtiment Halles de Rive 

07 Bâtiment Mairie des Eaux-Vives 

08 Bâtiment Musée d'Histoire Naturelle 

09 Bâtiment du Département Municipal de la Culture et du Tourisme 

10 Bâtiment Musée de l'Horlogerie 

11 Bâtiment du Centre Genevois de la Gravure 

12 Bâtiment du Service social Rue Dizerens 25 

13 Bâtiment du Service social Pont-d'Arve 35 

14 Bâtiment du Musée d'ethnographie 

15 Bâtiments de Patinoire et Piscine 

16 Bâtiment du Palais Eynard 

17 Bâtiment du Jardin Botanique 
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18 Bâtiments du service des Espaces Verts 

19 Bâtiment du poste PM Rue Amat 6 

20 Bâtiment de Voirie et Nettoiement 

21 Bâtiment de la Protection Civile 

22 Bâtiment Château-Bloc 

23 Bâtiment du Grand Théâtre 

24 Bâtiment du service des Ecoles, rue de l'Athénée 

25 Bâtiment du Musée Ariana 

26 Bâtiment du Musée Rath 

27 Bâtiment du Victoria Hall 

28 Bâtiment Maison Tavel 

29 Bâtiment Musée des Sciences 

30 Bâtiment Griitli, Rue Général-Dufour 16 

Coût total des interventions Fr. 3 123 075.— 

2.2 Equipement de transmissions pour les liaisons à fibre optique pour le 
système téléphonique selon plan fig. 1 

a) Les équipements du bâtiment de l'IGVG avec les 
liaisons Château-Bloc et le Musée Ariana 

b) Les équipements du bâtiment du PC Rothschild avec 
les liaisons SEVE et Jardin Botanique 

c) Les équipements des bâtiments Hôtel-de-Ville 5 et 
Grand Théâtre avec les liaisons Tour de Boël, BPU 
et Musée d'Art et d'Histoire 

d) Les équipements du bâtiment Jargonnant avec les 
liaisons Mairie, Musée d'Histoire Naturelle, Halles 
de Rive et le service des Ecoles de l'Athénée 

e) Les équipements du bâtiment Voirie avec les liai
sons bd du Pont-d'Arve 35, rue Dizerens 25 et le 
Musée d'ethnographie 

taxe unique taxe mens. 
Coût total des équipements 307 340.— 527.50 
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2.3 Centraux téléphoniques 

a) Central Hôtel-de-Yille 5 

monté dans 3 bâtis de 164x66x208 cm, comprenant entre autres: 

- 304 internes, avec possibilité d'extension jusqu'à 500 raccordements 

- 28 lignes réseaux à sélection directe 

- 8 lignes réseaux pour entrées et sorties 

- Agrégat de recherche de personnes 

- Agrégat pour saisie et affichage des taxes de communication 

- 2 stations de téléphoniste 

- Agrégat pour permettre les appels par des personnes privilégiées 
- Equipement d'exploitation (équivalent à SIMS) conçus pour les possibilités 

suivantes: 
- L'annuaire téléphonique et l'assistance à la commutation pour les 2 télé

phonistes 
- Le traitement des données de conversation pour l'ensemble des 5 noeuds 
- La gestion des données d'exploitation du réseau complet 

Ceci comprend également les concentrateurs téléphoniques qui sont raccordés au 
central, soit pour les bâtiments suivants: 

- 1 liaison 2 MBit/s avec le Grand Théâtre ayant 224 internes et permettant une 
extension à 250 internes 

- 1 liaison 2 MBit/s avec la Tour de Boël ayant 32 internes et permettant une 
extension à 80 internes 

- 1 liaison 2 MBit/s avec la BPU ayant 80 internes et permettant une extension 
a 100 internes. 

- 1 liaison 2 MBit/s avec le Musée d'Art et d'Histoire ayant 128 internes et per
mettant une extension à 150 internes. 

Taxe unique 
pour 

montage 

Fr. 

79500 

Taxe unique 
pleine 

(100 %) 

Fr. 

1485 000 

Taxe 
mensuelle 
pleine sur 

8 ans 

Fr. 

21400 

Taxe 
mensuelle 

réduite 

Fr. 

4370 
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b) Central Voirie 
comme sous a) mais avec 2 bâtis de 164x66x208 cm 
- 320 internes, avec possibilité d'extension jusqu'à 500 raccordements 
- 24 lignes réseaux à sélection directe 
- 24 lignes réseaux pour entrées et sorties 
- Agrégat pour saisie et affichage des taxes de communication 
Ceci comprend également les concentrateurs téléphoniques qui sont raccordés au 
central, soit pour les bâtiments suivants: 
- 1 liaison 2 MBit/s avec le bd du Pont-d'Arve 35 ayant 64 internes et permet

tant une extension à 100 internes 
- 1 liaison 2 MBit/s avec le Service social de la rue Dizerens ayant 32 internes 

et permettant une extension à 80 internes 
- 1 liaison 2 MBit/s avec le Musée d'Ethnographie ayant 80 internes et permet

tant une extension à 100 internes 

axe unique 
pour 

montage 
Fr. 

49 700 

Taxe unique 
pleine 

(100 %) 

Fr. 
750 800 

Taxe 
mensuelle 
pleine sur 

Sans 
Fr. 

13 350 

Taxe 
mensuelle 

réduite 
Fr. 

2 700 

c) Central rue Jargonnant 4 
comme sous a) mais avec 2 bâtis de 164x66x208 cm 
- 96 internes, avec possibilité d'extension jusqu'à 200 raccordements 
- 24 lignes réseaux à sélection directe 
- 24 lignes réseaux pour entrées et sorties 
- Agrégat pour saisie et affichage des taxes de communication 
Ceci comprend également les concentrateurs téléphoniques qui sont raccordés au 
central, soit pour les bâtiments suivants: 
- 1 liaison 2 MBit/s avec la Mairie ayant 32 internes et permettant une exten

sion à 80 internes 
- 2 liaisons 2 MBit/s avec le Musée d'Histoire Naturelle ayant 208 internes et 

permettant une extension à 250 internes 
- 2 liaisons 2 MBit/s avec les Halles de Rive ayant 112 internes et permettant 

une extension à 200 internes. 
- 1 liaison 2 MBit/s avec le Service des Ecoles de l'Athénée ayant 32 internes et 

permettant une extension à 80 internes 

Taxe unique 
pour 

montage 
Fr. 

58 900 

Taxe unique 
pleine 

(100%) 
Fr. 

890500 

Taxe 
mensuelle 
pleine sur 

8 ans 
Fr. 

15 800 

Taxe 
mensuelle 

réduite 
Fr. 

3 300 
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d) Central Protection civile (rue Amat) 
comme sous a) mais avec 2 bâtis de 164x66x208 cm 
- 80 internes, avec possibilité d'extension jusqu'à 200 raccordements 
- 12 lignes réseaux à sélection directe 
- 12 lignes réseaux pour entrées et sorties 
- Agrégat pour saisie et affichage des taxes de communication 

Ceci comprend également les concentrateurs téléphoniques qui sont raccordés au 
central, soit pour les bâtiments suivants: 
- 1 liaison 2 MBit/s avec le SEVE ayant 48 internes et permettant une extension 

à 80 internes 
- 1 liaison 2 MBit/s avec le Jardin Botanique ayant 96 internes et permettant 

une extension à 120 internes 

Taxe unique 
pour 

montage 
Fr. 

31000 

Taxe unique 
pleine 

(100 %) 
Fr. 

468 800 

Taxe 
mensuelle 
pleine sur 

8 ans 
Fr. 

8 300 

Taxe 
mensuelle 

réduite 
Fr. 

1700 

e) Central IGVG 
comme sous a) mais avec 4 bâtis de 164x66x208 cm 
- 48 internes, avec possibilité d'extension jusqu'à 200 raccordements 
- 12 lignes réseaux à sélection directe 
- 12 lignes réseaux pour entrées et sorties 
- Agrégat pour saisie et affichage des taxes de communication 

Ceci comprend également les concentrateurs téléphoniques qui sont raccordés au 
central, soit pour les bâtiments suivants: 
- 1 liaison 2 MBit/s avec Château Bloc ayant 32 internes et permettant une 

extension à 100 internes 
- 1 liaison 2 MBit/s avec le Musée de l'Ariana ayant 32 internes et permettant 

une extension à 100 internes 

"axe unique 
pour 

montage 
Fr. 

26600 

Taxe unique 
pleine 

(100 %) 
Fr. 

402200 

Taxe 
mensuelle 
pleine sur 

8 ans 
Fr. 

7150 

Taxe 
mensuelle 

réduite 
Fr. 

1460 

Totaux 245 700 3 997 300 66000 13 530 
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2.4 Coûts pour la mise à disposition des fibres optiques (selon schéma figure 2) 

Taxe Taxe 
unique mensuelle 

Tronçons rive droite 
IGVG/PC Rothschild 
PC Rothschild/SEVE 
SEVE / Jardin Botanique 
Jardin Botanique / Ariana 
Ariana / PC Trembley 
PCTembley/IGVG 

Total rive droite 800 000 4 500 

Tronçons rive gauche 
Jargonnant / Halles de Rive 
Halles de Rive/Hôtel-de-Ville 
Hôtel-de-Ville/Grand Théâtre 
Grand Théâtre / Voirie 
Voirie / Pont d'Arve 
Pont d'Arve / Athénée 
Athénée / Histoire Naturelle 
Hist.Naturelle / Jargonnant 
Grand Théâtre/Ethnographie 
Grand Théâtre/Tour de Boël 
Pont-d'Arve 35/ Dizerens 25 
Grand Théâtre /BPU 
BPU/Art et Histoire 
Jargonnant / Mairie 

Total rive gauche 11200 000 7 500 

Tronçons SIS 
IGVG /SIS Rue Schaub 
Grand Théâtre / SIS Vieux-Billard 
Jargonnant/ SIS Frontenex 
Total SIS 200000 900 

Total 2200000 12900 
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2.5 Appareils téléphoniques 

'rix unit. 
Taxe 

unique 
Frs. 

Prix unit. 
Taxe 

Mensuelle 

Prix total 
Taxe 

unique 

Prix total 
Taxe 

mensuelle 
Frs. 

Station téléphonique à sélection par 
fréquences du type « Flims » 
- 2 030 pièces 4,10 8 323 

Télécopieur 
(téléfax) du type UF-1 00 ou équi
valent 
- 40 pièces 135,00 5 400 

Téléimprimeur 
(télex) du type PACT 250 
- 3 pièces 7 200 81,00 21600 243 

Station du type « téléphoniste » ou 
de sélecteur du type « Confort » ou 
équivalent 
- 215 pièces 22,60 4 859 

Répondeur automatique 
- 20 pièces 1500 30000 

Totaux 51600 18 825 
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2.6 De résiliation des contrats des centraux existants 

Le coût total de résiliation des contrats des centraux existants en date du 
1er janvier 1991 est de 350 000 francs. 

Il s'agit de la résiliation des contrats des centraux des bâtiments suivants : 
- Musée d'Art et d'Histoire 
- Service des Espaces Verts 
- Musée d'Histoire Naturelle 
- Beaux Arts et Culture 
- Patinoire 
- Jardin Botanique 
- Voirie 

Les centraux pour lesquels il n'y a plus à payer d'indemnité de résiliations 
sont: 
- Protection Civile, rue Rothschild 27 
- Bd Helvétique (Halles de Rive) 
- Hôtel-de-Ville5 
- Police Municipale, rue Amat 6 
- Musée d'Ethnographie 
- Bibliothèque publique et universitaire 
- Grand Théâtre 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Le Parti socialiste demande le renvoi de cette propo
sition à la commission des finances. 

M. Olivier Moreilion (L). Le Parti libéral propose le renvoi à la commission 
des finances. Cependant, vu l'importance du crédit - 7 500 000 francs - et 
vu, d'autre part, la nature de ce crédit, donc destiné en particulier au remplace
ment des installations de transmissions téléphoniques, nous demandons s'il ne 
serait pas judicieux de renvoyer également la proposition à la commission des tra
vaux. 

Le président. Nous allons immédiatement voter cette proposition, soit le ren
voi à la commission des travaux. 
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Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est refusé à la majo
rité des voix (quelques abstentions). 

Le président. Nous votons maintenant la prise en considération et le renvoi à 
la commission des finances. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté à l'unanimité. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 500 000 francs destiné à l'acquisition de 
l'équipement informatique nécessaire au fonctionnement du 
réseau télématique de l'administration municipale (N° 2). 

De tous temps, les êtres vivants ont éprouvé le besoin de communiquer. Que 
ce soit par la vue, par l'odorat ou par le son, une quantité innombrable d'informa
tions est perçue par le cerveau. La transmission d'une information détaillée sus
ceptible d'analyses, de transformations et de stockages, n'est envisageable que 
par une transcription « d'images » que la « matière grise » reçoit directement ou 
indirectement. 

Si un cerveau vivant peut recevoir et analyser une grande quantité d'informa
tions, il ne peut néanmoins les partager immédiatement. Le moyen de transmettre 
une information, quelle que soit la distance et quels que soient les obstacles, est 
du domaine des télécommunications. Un long chemin a été parcouru depuis la 
transmission télégraphique de M. Samuel Morse, à la transmission d'images par 
satellite. 

Si la Ville de Genève n'a aujourd'hui pas besoin de satellite pour transmettre 
ses informations, il n'en demeure pas moins que la gestion rationnelle des don
nées de l'administration passe par un réseau de télécommunications. En effet, la 
situation géographique et fonctionnelle des différents services administratifs 
impose la mise en place d'un système de communications rapide et fiable. 

C'est en 1985 pour la première fois que les lignes téléphoniques étaient utili
sées, afin de faciliter l'échange d'informations digitalisées entre les magistrats et 
le secrétariat général. Durant les années qui suivirent, les directions des différents 
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services devaient être également connectées au réseau. Les messages, la corres
pondance et les différentes notes électroniques internes purent ainsi transiter 
d'une adresse à l'autre, en utilisant comme moyen de communication le fil de 
cuivre des PTT. 

La construction du réseau global de la Ville de Genève fait partie de la deman
de de crédit extraordinaire destiné à l'équipement d'une infrastructure de télé
communication permettant de satisfaire aux transmissions de données informa
tiques et au remplacement des installations de transmissions téléphoniques 
annexes. Cette infrastructure représente la couche physique (comparable à un 
réseau routier), qui permettra d'acheminer l'ensemble des informations. Les 
informations elles-mêmes peuvent être comparées à des véhicules. Les règles de 
circulation sont définies selon des normes internationales existantes. Il faut enco
re mettre en place les outils permettant de régler la circulation, c'est le but de la 
présente demande. Ce crédit permettra la mise en œuvre des différents équipe
ments informatiques qui seront capables de reconnaître le contenu d'une informa
tion, de savoir qui est l'émetteur et, naturellement, de l'acheminer au bon destina
taire. Nous parlons ici de la couche logique. 

Evolution des besoins 

Le système actuel de transport d'informations offert par les PTT est la fibre 
optique. Notons que les transmissions d'informations de 022 Télé-Genève sont 
également véhiculées par ce support. 

La nécessité d'accéder rapidement à une information fiable est indispensable 
pour la gestion rationnelle d'une entreprise. 

L'évolution technologique tend à la décentralisation des ressources informa
tiques. En effet, l'accroissement de la capacité des différents composants électro
niques associé à la baisse des coûts de création de ces composants rend possibles 
le stockage et le traitement des informations sur la place de travail. Cette distribu
tion des ressources limite dès lors la nuisance provoquée par la durée logique du 
temps de transmission pour transférer une information. Néanmoins, si les infor
mations spécifiques à un ou plusieurs services doivent être distribuées afin 
d'accélérer le temps d'accès auxdites informations, il restera toujours une ou plu
sieurs ressources qui ne peuvent être décentralisées, vu l'intérêt général qu'elles 
représentent. Un exemple parmi d'autres, la gestion de la comptabilité générale 
sera centralisée, alors que l'on permettra un accès simultané aux différents utili
sateurs potentiels, grâce à des moyens d'accès distribués. Le stockage et le 
traitement de ces informations seront réalisés au sein de 1TGVG (Informatique 
générale). 
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L'évolution générale de l'informatique et des techniques de pointe peuvent 
néanmoins provoquer une évolution de la nature des ressources. Dès lors, il 
convient d'installer un réseau de télématique (télécommunication-informatique), 
permettant une adaptabilité permanente. 

La décentralisation des données n'est pas réalisée de manière anarchique. Elle 
est coordonnée et contrôlée. Elle comporte des concentrations locales de res
sources, ainsi que des voies de communications les reliant entre elles, c'est ce que 
l'on appelle le réseau télématique. La gestion de cette ressource reste centralisée. 

Les bases de données réparties, les sauvegardes à distance, les réseaux 
locaux, sont autant de ressources qui ont pour corollaires d'importants besoins en 
télécommunications. Un réseau télématique devant satisfaire de tels besoins doit 
pouvoir offrir des vitesses de transmission et des débits très élevés. 

L'évolution permanente des réseaux informatiques précède d'une bonne lon
gueur celle des réseaux publics de transmission, plus longs à évoluer. 

La dépendance de facteurs externes peut freiner le dynamisme des réseaux 
internes de l'entreprise (disponibilité du réseau externe, des équipements de rac
cordement, des interfaces entre réseaux internes et externes). L'alternative au 
réseau public est l'utilisation de médias privés idoines, plus souples d'emplois en 
raison de la maîtrise totale de la chaîne de transmission. A Genève, cela ne peut se 
faire qu'avec la collaboration des PTT. 

Finalité 

Un réseau télématique n'est pas une fin en soi, c'est un moyen devant per
mettre à un utilisateur d'accéder à une information stockée ailleurs. 

Replacée dans le contexte informatique actuel, cette vision se traduit plus 
pragmatiquement par un utilisateur ayant besoin d'accéder à une application 
informatique répondant à ses besoins. Cette personne utilise un poste d'interroga
tion généralement couplé à une place de travail et abrégé « poste de travail ». 
L'application réside sur un ordinateur, le réseau relie le poste de travail à l'ordina
teur. 

Une autre fonction primordiale du réseau télématique, c'est de permettre une 
communication entre les ressources informatiques qui lui sont rattachées. 

Réseau télématique de la Ville de Genève 

A l'heure actuelle, la majeure partie des applications de l'administration rési
de sur des mini-ordinateurs, accessibles en règle générale à l'aide de terminaux 
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passifs. Ces équipements sont spécifiques à chaque constructeur, comme le câbla
ge spécifique qui les relie. Il faut donc avoir le bon équipement pour accéder à 
telle ou telle application, selon l'ordinateur où elle s'exécute. Il n'y a donc pas de 
réseau télématique à proprement parler, mais au mieux, plusieurs réseaux, incom
patibles entre eux. La nécessité de la compatibilité des équipements ne se posait 
pas à l'époque, puisque l'administration municipale n'avait qu'un seul type 
d'ordinateur et de terminaux. La diversité des besoins nécessaires pour la résolu
tion des problèmes liés à la diversité croissante des informations traitées a rendu 
nécessaire l'acquisition de machines diverses, spécialisées dans des traitements 
particuliers. Citons par exemple, la gestion scientifique des collections des 
musées, la gestion des prêts des bibliothèques municipales, la gestion du patri
moine administratif ou encore la gestion comptable ou salariale. 

Le réseau projeté s'appuie sur quatre éléments clés : 
1 ) Par poste de travail, un seul poste informatique, celui-ci pouvant bénéficier de 

spécificités particulières. 
2) L'utilisation d'une grande partie de l'infrastructure informatique existante. 
3) Le développement d'une infrastructure de type réseau local, dans les bâti

ments. 
4) Le développement d'un réseau fédérateur à haute vitesse (FDDI) reliant entre 

eux les sites de l'administration municipale et les ressources informatiques 
principales. 

Les points 1 et 2 ci-dessus peuvent être résolus, soit en remplaçant l'ensemble 
des terminaux passifs par des micro-ordinateurs, soit en intégrant les terminaux 
existants à l'aide d'interfaces techniques. La première alternative étant trop coû
teuse, la seconde s'impose naturellement. On veillera cependant à éviter la perte 
des avantages offerts par le matériel installé aujourd'hui, perte qui annulerait les 
avantages financiers d'une telle solution. 

Le point 3 nécessite la réalisation de travaux dans les bâtiments concernés, à 
savoir ceux d'une certaine importance. Ces travaux sont destinés à mettre en 
place le câblage et l'appareillage constituant un réseau local. Dans les sites de 
moindre importance, il est possible de moduler la taille de cette infrastructure 
selon les besoins, partant d'un embryon de réseau, jusqu'à la création d'une ins
tallation complète. A noter qu'une ébauche de réseau permet déjà de récupérer 
tout ou partie de l'existant. L'intégration de nombreux nouveaux postes ainsi que 
la mise à disposition de ressources locales, à travers un serveur de données, 
requièrent une infrastructure complète. 

Le point 4 sera réalisable grâce à l'infrastructure de fibres optiques mise à dis
position par le réseau de télécommunications. Composant deux boucles géogra-
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phiques (rive gauche, rive droite), leur jonction s'effectue entre le site des 
Schtroumpfs (IGVG, Grand-Pré) et celui de l'Hôtel-de-Ville. Une quinzaine 
d'adresses seront reliées par l'intermédiaire de cet anneau logique. Le routeur 
FDDI (interface de connexion de chaque adresse) servira de passerelle pour les 
réseaux locaux, qui seront donc reliés entre eux par ce biais. 

Les adresses situées loin du réseau fédérateur FDDI utiliseront également des 
fibres optiques et seront reliées par d'autres passerelles. 

Une solution simple, néanmoins préservant l'homogénéité des ressources, 
sera installée, cas par cas, sur chacun des sites de moindre importance. Cet appa
reillage simple offre l'avantage d'une fonctionnalité maximale, identique à celle 
de n'importe quel autre site du réseau principal, tout en restant d'un coût 
abordable. 

Structure des coûts (sans les télécommunications) 

Un site pilote a été installé dans l'immeuble 4, rue de l'Hôtel-de-Ville. Ce 
bâtiment représente 7 étages (et demi-étages), abritant septante postes de travail 
dont vingt ordinateurs personnels et environ dix postes de travail. La structure des 
coûts de l'accès aux ressources (accès au réseau) se résume comme suit : 

- Câblage :40% 
- Equipement de connexion : 20 % 
- Réseau logique : 40 % 

La présente demande couvre l'équipement de connexion ainsi que le réseau 
(couche) logique. 

Solution technique retenue 

L'ensemble des moyens de transmission doit permettre une transmission dont 
la vitesse soit constante, la fiabilité garantie et une vitesse optimale. 

L'importance du volume des données à transmettre est variable, selon qu'il 
s'agisse de données intra-service, inter-service, ou d'une portée touchant 
l'ensemble de l'administration. Si le réseau principal doit fonctionner à une vites
se optimale et constante, qui permette un échange d'informations ne portant pas 
préjudice aux utilisateurs potentiels, certains sites bien déterminés peuvent 
supporter une rapidité de transmission moindre. De ce fait, le réseau qui sera 
construit se base sur une typologie à trois niveaux, à savoir : 
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- le réseau principal fonctionnant à haute vitesse, 
- les réseaux locaux (un site géographique) fonctionnant également à haute 

vitesse sur le site, 
- les réseaux répartis (plus d'un site géographique), fonctionnant à une vitesse 

moindre. 

Chacune des trois possibilités ci-dessus a été appréciée à sa juste valeur. Afin 
de ne pas engager des frais élevés, une personnalisation de l'équipement électro
nique qui sera installé sur chacun de ces trois types de sites a été étudiée. 

Le réseau principal fonctionnera à travers un réseau fibre optique, à l'aide des 
interfaces qui s'imposent. Le réseau public de communications est régi par les 
FIT. Il impose des normes techniques différentes de celles des réseaux locaux. 
La transformation et l'adaptation des signaux est donc nécessaire pour relier les 
sites entre eux, ce qui coûte cher, tant sur le plan financier que sur le plan perfor
mance. L'usage de fibres optiques privées, lorsque cela s'avère possible, est 
avantageux, car il n'y a pas ou peu d'adaptation, la performance demeure intacte, 
l'évolution technique du réseau télématique demeure indépendante de celle du 
réseau public. 

Les réseaux locaux fonctionneront également à l'aide de la fibre optique, les 
serveurs d'informations étant adaptés à leur juste mesure. 

Les réseaux locaux informatiques ont des vitesses de transfert de l'ordre du 
mégabauds par seconde (Mbps). Les liaisons entre réseaux doivent donc être du 
même ordre de grandeur, sous peine de perdre tout l'avantage acquis localement. 
L'usage de fibres optiques de vitesse de 2 Mbps au minimum est nécessaire pour 
réaliser une telle liaison. 

Les réseaux répartis seront inter-connectés au réseau principal grâce aux fils 
de cuivre traditionnels. De ce fait, l'appareillage nécessaire sera d'un coût 
moindre. 

La typologie de réseau adoptée fait suite aux recommandations de différents 
experts de Suisse romande, confirmée par des spécialistes de l'Université de 
Genève. 

Délai de réalisation 

Le délai de réalisation de l'infrastructure physique nécessaire à la mise en 
place du réseau télématique est, d'après les PTT, de 18 mois. De ce fait, le nou
veau réseau télécommunications ne sera pas opérationnel avant 1993. 
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La réalisation de l'infrastructure interne aux différents bâtiments prendra 
36 mois, durée recouvrant le délai nécessaire à l'installation du réseau de fibres 
optiques. Certains sites seront équipés en parallèle, durant la période de réalisa
tion des PTT, donc le temps de réalisation global est de 36 mois. 

Coûts d'investissement 

Réseau principal à haute vitesse Fr. 1 000 000.-
Réseaux locaux à haute vitesse Fr. 1 750 000.-
Réseaux répartis Fr. 500000.-
Outils de contrôle Frs. 250000.-

Total Frs. 3 500000.-

Budget prévisionnel d'exploitation 

Les frais occasionnés par le câblage seront pris en charge dans le cadre du 
budget de fonctionnement annuel existant, prévu à cet effet (aménagements dus à 
1 ' informatisation). 

Aucune ressource humaine supplémentaire n'est nécessaire, celles dédiées au 
fonctionnement et au contrôle du réseau global existent à l'IGVG. 

La main-d'œuvre nécessaire à la mise en place de la couche logique est com
prise dans les montants prévus dans la présente demande de crédit. 

Frais de maintenance : 

Les frais de maintenance annuelle, liés à ce nouvel équipe
ment, peuvent être évalués à 12 % du coût d'acquisition, soit Fr. 420 000.— 

Charge financière : 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts 
au taux de 5,2 % et l'amortissement au moyen de 5 annuités, 
se montera à Fr. 772 7001— 

Total Fr. 1192700^ 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinai
re de 3 500 000 francs destiné à l'acquisition du matériel informatique nécessaire 
au fonctionnement du réseau télématique de l'administration municipale. 

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 3 500 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1992 à 1996. 

Le président. Le Conseil administratif ne souhaite pas prendre la parole et 
demande le renvoi de cette proposition à la commission des finances. 

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

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 600 000 francs destiné à la mise en œuvre de 
la première phase du concept général de la base de données 
du patrimoine immobilier et mobilier et à sa mise en applica
tion dans l'ensemble de l'administration municipale (N° 3). 

Remarque liminaire 

La présente proposition constitue un élément de réponse aux différentes 
motions, postulats, résolutions, interpellations et questions du Conseil municipal 



SÉANCE DU 4 JUIN 1991 (soir) 8 9 

Proposition : base de données du patrimoine 

relatives aux inventaires, à la gestion du patrimoine ainsi qu'à la gestion des cré
dits d'investissements, en particulier les motions N° 163 du 26 janvier 1988 de la 
commission des finances « Les dépassements de crédits ne sont pas une maladie 
incurable », n° 185 du 22 juin 1988 de MM. P. Marti et J. Hàmmerli « Inventaire 
des terrains et immeubles propriétés de la Ville de Genève », du postulat n° 338 
du 24 avril 1990 de MM. D. Menoud et G. Savary « Inventaire des locaux sco
laires utilisés par des sociétés » ; de la résolution n° 529 du 28 janvier 1987 de 
M. J. Hàmmerli « Inventaire des terrains propriété de la Ville de Genève ». 

Historique du projet. 

Dans le rapport Levrat-Piquemal de 1984, l'on précisait que la base de don
nées « Patrimoine » serait réalisée en troisième étape du concept global de l'infor
matique et de la bureautique. 

« Simple à définir conceptuellement, cette base de données - qui 
doit regrouper les informations des services qui gèrent et font fructi
fier le patrimoine de la Ville (terrains, bâtiments, domaine public, col
lections de musées, arbres, etc.) - est en effet complexe à établir de 
façon précise. » 

Le 14 août 1986, le Conseil administratif, sur préavis de la CORI, mandatait 
l'Institut Battelle en vue de l'étude et de la proposition d'un concept de base de 
données « Patrimoine », le concept proposé a été approuvé par le Conseil admi
nistratif le 16 décembre 1987. 

Conformément aux recommandations de l'Institut Battelle, le Conseil admi
nistratif a décidé de commencer la mise en œuvre par la réalisation d'applications 
pilotes. Il a choisi les services les plus représentatifs des principaux secteurs de 
gestion de l'administration. 

En 1990, le professeur Levrat, dans son rapport de situation, relevait: 

« Les données concernant le patrimoine constituent un groupe 
plus difficile à cerner que celui des données du personnel ou des don
nées comptables ;... » 

« ...un travail de définition très considérable a été effectué... » 

« L'application pilote réalisée au Service des sports et l'applica
tion Véhicules montrent que les choix préconisés répondent aux 
espoirs et entraînent l'adhésion des futurs utilisateurs. » 

« ...le groupe des bases de données du patrimoine joue un rôle 
important en tant qu'élément fédérateur de l'administration munici-
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pale. En découvrant et en faisant découvrir tout ce qu'il y a de com
mun dans les tâches de gestion des différents services, en proposant 
un système unifié de codes analytiques, permettant la communication 
entre les différentes bases de données, ce groupe fait grandement pro
gresser le concept de gestion intégrée. » 

« La planification promet des réalisations complètes dans un ave
nir rapproché. Il est important de s'assurer qu'aucun retard n'inter
viendra... » 

Présentation du concept 

Le projet vise à doter l'administration d'un outil de gestion propre à apprécier 
la valeur du patrimoine de la Ville de Genève, notion aujourd'hui inconnue, à lui 
permettre de le gérer efficacement dans les domaines de gestion administrative, 
d'inventaire, d'entretien, de renouvellement et d'allocation. 

Rappelons que le patrimoine culturel, particulièrement les collections des 
musées, a été exclu de ce concept. 

- Le schéma par pôle : 

La base de données Patrimoine repose sur quatre pôles de gestion distincts et 
complémentaires : 
- Le pôle mobilier comprend les applications d'inventaire et de gestion de 

l'ensemble des biens matériels, véhicules, mobilier, machines, etc. 
- Le pôle immobilier touche à 1 ' inventaire et à la gestion des parcelles, des bâti

ments, des locaux, des installations fixes, etc. 
- Le pôle domaine public s'intéresse à l'inventaire et à la gestion des routes, des 

ouvrages d'art, des viabilités, des parcs, du mobilier urbain, etc. 
- Le pôle mixte en fonction des nécessités, dans le respect de la loi traitant de la 

protection des données (B4.12), des liaisons pourront être établies avec les 
bases de données externes, particulièrement avec le Système d'Information 
du Territoire Genevois (SITG), Cadastre, Registre foncier, Aménagement du 
territoire, Services industriels, PTT, etc. 

- La décentralisation : 

De par la spécificité des données nécessaires à la réalisation des missions des 
différents services de l'administration, l'outil est conçu de façon décentralisée 
afin de situer les données au plus près du lieu de leur utilisation. 
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Néanmoins, l'ensemble des informations de la base de données devant être 
accessible en permanence, un outil unique à été choisi, quel que soit le lieu de 
stockage. 

- La coordination : 

Des troncs communs par pôles ont été identifiés; ils seront situés dans les 
principaux centres de gestion. A ce point de vue, les télécommunications pren
nent une grande importance afin de permettre à chacun d'accéder aux différentes 
banques de données. 

- La souplesse : 

La réalisation par étapes et l'adaptation progressive du matériel et des appli
cations plus complexes sont certainement des conditions de réussite du projet. 

- Les liens entre les différentes bases de données : 

Une bonne gestion patrimoniale ne peut être envisagée sans liens précis avec 
les deux autres bases de données, Personnel et Comptable. 

De la fiabilité de la gestion patrimoniale dépend une saine utilisation des res
sources matérielles, humaines et financières. 

Organisation du projet 

Le projet de base de données Patrimoine est dirigé par un chef de projet qui 
anime un comité de cinq membres ainsi que des groupes de travail spécifiques par 
pôles de gestion, mobilier, immobilier et domaine public. 

Dans chacun de ces organes, le mode participatif est de rigueur, les principaux 
départements ou services utilisateurs sont représentés. 

Depuis 1989 les projets pilotes dans les services désignés se développent 
selon les recommandations des experts. Les moyens financiers utilisés sont ceux 
disponibles dans le cadre du budget de fonctionnement. 

Tant à la direction de la division des constructions qu'au service de l'informa
tique générale qui ont mis à disposition les collaborateurs nécessaires, les 
ressources humaines sont insuffisantes. 

Aussi bien le chef de projet que le responsable informatique assument ces 
nouvelles fonctions en plus de leurs activités courantes. 
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La CORI, par la participation de ses collaboratrices chargées d'études, a 
également grandement contribué à l'avancement du projet. 

Pour la réalisation des applications pilotes le comité de projet s'appuie sur la 
collaboration de mandataires extérieurs. 

L'état d'avancement du projet 

L'état de situation, le diagnostic, les recommandations et la définition des cir
cuits administratifs ont été établis par des spécialistes de l'Institut Battelle, 
d'août 1986 à octobre 1988. 

De janvier 1989 à ce jour, la mise en œuvre des recommandations dans le 
cadre des applications pilotes a été réalisée par une entreprise spécialisée. Cette 
maison fournit également ses prestations dans la gestion du patrimoine auprès 
d'autres administrations publiques. 

Un travail très considérable a été réalisé par les groupes de travail sous la 
direction du chef de projet en collaboration avec le personnel de la CORI. Il s'agit 
principalement de la conduite des analyses détaillées, particulièrement de la ges
tion administrative, de celle de l'élaboration des applications pilotes et de leurs 
tests, mais aussi de la définition commune des règles de gestion des patrimoines 
dans le cadre des différents pôles, de l'analyse, de la définition et de la codifica
tion des zones communes avec les autres bases de données. 

La coordination nécessaire avec les autres bases de données, avec le projet de 
réseau de télécommunications ainsi qu'avec d'autres projets informatiques est 
également un élément d'une extrême importance. 

Les interventions pilotes de nos mandataires touchent, à ce jour, aux 
domaines de gestion patrimoniale des départements des sports et de la sécurité, 
des constructions et de la voirie et des affaires sociales, des écoles et de l'environ
nement. 

Avenir du projet - Objectifs 

Les analyses et applications pilotes ayant été réalisées, le résultat des tests 
étant positif, nous pouvons maintenant envisager le développement des applica
tions standards et spécifiques, voir l'acquisition d'applicatifs existants, puis la 
diffusion des produits dans les services de l'administration pour la phase 
d'exploitation. 
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La diversité et la spécificité de la gestion des informations a invité le comité 
de projet à proposer la réalisation du concept en 2 phases. 
1re phase Les applications d ' inventaire et de gestion 
2e phase Les applications infographiques et les liaisons externes 

Ce calendrier prévisionnel de réalisation par phases a été soumis à la CORI et 
à la conférence des directeurs qui l'ont approuvé. 

La présente proposition représente le montant nécessaire à la réalisation de la 
lre phase, c'est-à-dire les applications d'inventaire et de gestion. 

La seconde phase, les applications infographiques, contenue dans le concept 
global, s'attache à un domaine d'utilisation spécifique, conception et représenta
tion des plans, des images et de divers documents, qui doit s'inscrire plus loin 
dans le processus de mise en œuvre. Sa technologie propre étant encore en phase 
de développement, les choix techniques et les coûts sont encore difficilement pré
visibles, elle se situera aux environs de 1995. 

Elle englobera également les questions relatives aux liaisons avec les bases de 
données externes à l'administration, particulièrement avec le système d'informa
tion du territoire genevois (SITG). 

Choix techniques 

- Le logiciel de gestion de base de données : 

INGRES, système de gestion de base de données relationnelle a été choisi 
pour réaliser la base de données Patrimoine. 

Ce choix est consécutif à une étude menée en collaboration avec des experts 
en janvier 1989. INGRES a été mis en concours avec les quatre autres logiciels 
SGBDR les plus répandus. 

Cette décision est en parfaite harmonie avec les choix effectués par d'autres 
administrations romandes. 

INGRES a été également choisi pour sa nouvelle architecture favorisant des 
performances exemplaires et pour le sérieux technique et commercial de la socié
té qui le produit et le supporte. 

Les applications pilotes existantes ont été développées à partir de ce logiciel. 
Son acquisition définitive est dépendante de l'acceptation de la présente deman
de. 
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- Les équipements : 
Le choix d'INGRES comme logiciel de support ainsi que la décentralisation 

avec l'intégration dans le réseau des ordinateurs personnels existant donnera à 
l'administration une entière indépendance vis-à-vis des constructeurs d'ordina
teurs. 

Le nouveau réseau de télécommunications de l'administration sera capable de 
gérer les applications quelles que soient les machines qui les supportent. 

La capacité des différents serveurs de la base de données Patrimoine sera 
adaptée aux nécessités des principaux centres de gestion. 

Suivant les recommandations des expertises de mars 1990 et par souci de 
rationalisation, le choix d'un système d'exploitation unique pour la gestion des 
données patrimoniales sera en principe effectué. 

Ressources nécessaires 

- Les applicatifs : 
Sous contrôle permanent du chef de projet et de l'IGVG la suite de la mise en 

œuvre des applicatifs sera assurée par des mandataires externes. Les coûts en 
découlant sont contenus dans la présente demande. 

- Les ressources humaines : 
Conformément aux recommandations de l'Institut Battelle et à la décision du 

Conseil administratif pour ce qui concerne les ressources humaines, outre le chef 
de projet qui doit pouvoir être disponible à plein temps, un administrateur de base 
de données Patrimoine doit être désigné ainsi qu'un formateur chargé de la mise 
au courant des correspondants informatiques des services. 

Suite à la motion N° 384 du 13 février 1991 de M™= S.-S. Hurter et 
MM. O. Moreillon, G. Mouron, P. Marti, A. Chauffât et J. Hâmmerli « Pour un 
réel blocage du personnel », il conviendra d'effectuer des transferts de postes 
internes. 

- Le rattrapage des données : 
La mise en exploitation rapide et efficace du concept d'inventaire et de ges

tion du patrimoine passe par la collecte des informations relatives aux biens exis
tants des pôles mobilier, immobilier et du domaine public. 

Dans sa décision du 16 décembre 1987, le Conseil administratif a explicite
ment approuvé la nécessité du rattrapage des données, puisqu'il indiquait : 
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« Le Conseil décide.... 

- d'accepter le principe d'effectifs supplémentaires au CTI (IGVG) 
et dans les services utilisateurs, tel que présenté dans le rapport de 
Battelle ; » 

Ce rattrapage de données comprend non seulement la collecte des informa
tions mais également leur reconstitution pour celles à actualiser, leur standardisa
tion, par conséquent leur contrôle. 

Ces informations étant ainsi collectées, reconstituées, standardisées et contrô
lées devront alors être saisies sur les lieux principaux de leur stockage. 

De la qualité et de la fiabilité de ces informations dépendra la valeur utile de 
la base de données « Patrimoine » et, pour partie, du concept global de l'informa
tique dans l'administration municipale. 

A cette fin, si dans certains services les ressources humaines disponibles sont 
probablement suffisantes, il n'en va pas de même dans d'autres où des ressources 
temporaires devront être mises en œuvre. 

Toujours dans l'esprit de la motion N° 384 du 13 février 1991 « Pour un réel 
blocage du Personnel », il est décidé, là également, de faire appel aux postes dis
ponibles au budget. 

Sur le plan financier, la présente demande s'articule donc comme suit : 

Budget des investissements : 

- Applicatifs Fr. 1600000.— 
- Logiciel SCGBDR Fr. 200000.— 
- Equipements Fr. 1800000.— 
- Rattrapage des données (selon postes disponibles au budget) 

Total Fr. 3 600000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Frais de maintenance : 

Les frais de maintenance annuelle, liés à ce 
nouvel équipement, peuvent être évalués à 
12% du coût d'acquisition, soit Fr. 432 000.-
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Frais de personnel : 
Un formateur (selon postes disponibles au budget) 

Charge financière : 
La charge financière annuelle, comprenant 
les intérêts au taux de 5,2 % et l'amortisse
ment au moyen de 5 annuités, se montera à Fr. 836 120.— 

Total Fr. 1268 120.— 

NB Les frais d'installation relatifs à ce projet devront être pris sur le budget de 
fonctionnement sous la rubrique « Prestations de tiers pour installations 
informatiques ». 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinai
re de 3 600 000 francs destiné à la mise en œuvre de la première phase du concept 
général de la base de données du Patrimoine immobilier et mobilier et à sa mise 
en application dans l'ensemble de l'administration municipale. 

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 3 600 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1992 à 1996. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Juste une petite préci
sion. Il s'agit de l'ouverture d'un crédit de 3 600 000 francs alors qu'au départ 
nous avions inscrit 4 000 000 de francs. Nous avons réussi à économiser 
400 000 francs qui étaient prévus pour du personnel. Il s'agit donc, pour les trois 
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propositions, de 14 600 000 francs au lieu de 15 millions de francs, 15 millions 
de francs qui figurent au Plan financier quadriennal. 

M. Daniel Pilly (S). C'est beau, c'est bien. Bravo! 

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

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
divers crédits supplémentaires ou nouveaux à ceux existant 
au budget 1991 pour un montant de 2 423 420 francs (N° 4). 

1. Préambule 

Conformément à la procédure adoptée en matière d'ouverture de crédits bud
gétaires supplémentaires ou nouveaux, décrite dans la proposition N° 356, le 
Conseil administratif vous soumet au moyen de la présente proposition une pre
mière série de demandes de crédits concernant le budget 1991. 

Le Conseil municipal en votant le 4 décembre 1990, la proposition précitée et 
sur préavis unanime de la commission des finances a souscrit à la procédure 
d'examen suivante : 
1. Dans la mesure du possible, présentation préalable de la proposition à la com

mission des finances, premier examen, décision au sujet d'éventuelles audi
tions des conseillers administratifs. 

2. La proposition est mise à l'ordre du jour du Conseil municipal, elle est ren
voyée à la commission des finances. 

3. Auditions des conseillers administratifs par la commission des finances, vote 
de la commission. 

4. Rapport de la commission des finances présenté à la séance du Conseil muni
cipal suivant celle où elle a été prise en considération, sous forme de rapport 
oral si les délais ne permettent pas de l'envoyer à temps aux conseillers muni
cipaux. 

Le Conseil administratif estime cette procédure adéquate et efficace. Elle per
mettra d'assurer un bon fonctionnement de l'administration municipale grâce à 
l'octroi accéléré des nouveaux crédits sollicités. 
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Liste récapitulative des demandes de crédits budgétaires supplémen
taires ou nouveaux 

No, 

1 

2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 

Page 

16 

24 
25 

48 
50 
51 
51 

61 
62 
63 
69 
70 
77 
77 
78 

81 
82 
90 
90 
90 
95 
95 
95 
97 
98 
99 

102 

Service 

1563 

2130 
2160 

3200 
3300 
3400 
3400 

4100 
4101 
4110 
4130 
4142 
4600 
4600 
4600 

5100 
5110 
5200 
5200 
5200 
5300 
5300 
5300 
5500 
5600 
5600 

8010 

Rubrique 

314 

314 
310 

316 
316 
316 
318 

301 
365 
314 
314 
365 
301 
304 
317 

311 
316 
314 
315 
316 
313 
314 
315 
318 
310 
314 

365 

Crédit 
voté 

1895 000 

12 680000 
45 500 

0 
62000 
453 120 
263 400 

12342940 
101 100 
341500 
300100 
185 900 

1847 600 
293 050 
36400 

107 000 
1035 000 
3 880000 
260000 

1042000 
1 461 500 
1 077 500 
133 000 
41600 
27 350 
7 000 

192 250 

Crédit 
supplémentaire 

2000 

2000 

1305 000 
13 000 

1318000 

2500 
3 500 
3 120 
20000 

29120 

98 000 
46500 
11000 
150000 
30000 
82 800 
16700 
1000 

436000 

70000 
45 000 
245 000 
12 500 
93 500 
40000 
40000 
52000 
5000 
3 500 
1800 

608 300 

30000 

30000 
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3. Explications relatives à ces demandes 

1. 1563-IMMEUBLESLOCATIFS 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr.2000.— 

Prise en charge par la gérance immobilière de petits travaux dans les 
immeubles loués. 

2. 2130-SERVICE DES BATIMENTS 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 1 305 000.— 
Mise en demeure du DTP pour la réfection complète du parking de Villereuse 

6-8-10, suite à des effondrements de surface (Fr. 700 000.—) Mise en demeure 
par le DTP pour le renforcement des Grottes du Cardinal ainsi que pour la réfec
tion des canalisations du Parc des Eaux-Vives (Fr. 605 000.—). 

3. 2160 - SERVICE DES AMENAGEMENTS URBAINS 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Fr. 13 000.— 

Augmentation du nombre de projets de modération de la circulation établis 
avec l'Office des transports et de la circulation. Augmentation des commandes 
d'extraits cadastraux au Cadastre. 

4. 3200 - BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr.2500.— 

Depuis plusieurs mois, toutes les bibliothèques cantonales et universitaires de 
Suisse sont équipées de téléfax. Cet équipement joue un rôle important dans la 
transmission rapide de demande pour le prêt inter-bibliothèques. La somme 
demandée couvrira 6 mois de location. 

5. 3300-BIBLIOTHEQUES ET DISCOTHEQUES 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr.3 500.— 

L'installation d'une ligne fax est motivée par le fait que de plus en plus, les 
correspondants des bibliothèques municipales (libraires, relieurs, diffuseurs, 
fournisseurs, etc.) utilisent ce moyen de communication. 
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6. 3400 - MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE - MUSEE RATH 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr.3120.— 

Faute de place au Musée d'art et d'histoire, le service pédagogique a été trans
féré dans les locaux du Musée Rath. Le développement des activités pédago
giques est un des principal objectif du MAH pour ces prochaines années, le rap
port d'activité 1990 fait foi. 

Or les communications internes mais surtout externes posent d'importants 
problèmes dans la mesure où les établissements scolaires demandent de plus de 
ne travailler que par TELEFAX pour les affaires courantes et qui doivent être trai
tées rapidement. 

7. 3400 - MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE-MUSEE RATH 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr.20000.— 

Le coût réel des affranchissements postaux du Musée d'art et d'histoire a 
atteint Fr. 56.500.— en 1990. 

Compte tenu du programme d'expositions, de conférences, etc. et malgré le 
regroupement des envois, le budget 1991 est insuffisant. 

8. 4100 - SERVICE DES SPORTS 
301 - Traitement du personnel 

Fr.98000.— 

Engagement de 4 employés temporaires de juin à décembre 1991, 
(Fr. 3 500.— X 4 X 7 mois) pour permettre d'assurer l'exploitation du nouveau 
bassin de Varembé. Cette dépense n'était pas prévue, du personnel régulier aurait 
dû être engagé conformément à la proposition de crédit qui mentionnait 25 postes 
nouveaux. 

9. 4101 - ORGANISATION DU SERVICE DES SPORTS 
365 - Subventions et allocations - institutions privées 

Fr.46500.— 

Augmentation de la couverture du déficit de la manifestation (Tournoi Inter
national de Football Indoors) suite aux mauvais résultats enregistrés lors de l'édi
tion 1990. 
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10. 4110 - CENTRE SPORTIF DES VERNEfS 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 11000.— 

Dégâts commis par les spectateurs grecs lors de la finale européenne des 
clubs vainqueurs de coupe de basket-ball du 26 mars 1991. Ces dégâts ne sont pas 
couverts par les assurances. La clause d'urgence est invoquée pour assurer la 
sécurité lors des diverses manifestations prévues au calendrier 1991 

11. 4130 - STADES - TERRAINS DE SPORTS ET MAISONS 
DES SPORTIFS 

314 - Entretien des immeubles par des tiers 
Fr. 150000.— 

Installation de la buvette provisoire actuelle à Varembé au stade de Fronte-
nex : démontage, transport, remontage, raccordement et mise en service. 

12.4142 - MANIFESTATIONS ANNUELLES 
365 - Subventions et allocations - Institutions privées 

Fr.30000.— 

Nouvelle subvention demandée en faveur du meeting d'athlétisme "MEMO
RIAL GEORGES CAILLAT": Ce meeting fait partie du Circuit Européen 
« Europe Athlétisme Promotion » qui réunit actuellement huit pays. 

Une économie de Fr. 40 000.— sera réalisée en raison de l'annulation des 
«10 KM DE GENEVE». 

13.4600 - DOMAINE PUBLIC 
301 - Traitements du personnel 

Fr. 82 SOC-
Transfert d'une personne dès le 1er mars 1991 du service municipal de l'abat

toir (Fr. 62 000.—), différence de traitement sur le transfert d'une autre personne 
du service municipal de l'abattoir (Fr. 15 000.—) 

Indexation des indemnités octroyées aux gardes de la Halle de Rive (activité 
durant les heures de repas, de nuit et du samedi Fr. 5 800.—) 
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14. 4600 - DOMAINE PUBLIC 
304 - Caisses de pensions et de prévoyance 

Fr. 16700.— 

Transfert d'une personne dès le 1er mars 1991 du service municipal de l'abat
toir (Fr. 10 000.—) et différence de traitement sur le transfert d'une autre person
ne du service municipal de l'abattoir (Fr. 6 700.—) 

15. 4600 - DOMAINE PUBLIC 
317 - Dédommagements 

Fr. 1000.— 

Acquisition de 2 nouveaux abonnements TPG suite aux transferts de deux 
personnes du service municipal de l'abattoir dès le 1er mars 1991. 

16. 5100 - DIRECTION ET ADMINISTRATION DU SERVICE SOCIAL 
311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Fr.70000.— 

Agencement et équipement des nouveaux locaux des Eaux-Vives en complé
ment des surfaces actuellement utilisées par notre service et l'Association de 
l'aide ménagère au foyer (AMAF), devenues trop exiguës 

17. 5110 - EXPLOITATION DES CENTRES SOCIAUX 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr. 45 000.— 

Location de nouveaux locaux aux Eaux-Vives ; les surfaces actuelles étant 
devenues trop exiguës pour notre service et l'Association de l'aide ménagère au 
foyer (AMAF). 

18. 5200 - SERVICE DES ECOLES 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 245 000.— 

Travaux indispensables pour faire face à la rentrée scolaire 1991/1992. 
Dépenses non absorbables par le montant disponible sur la rubrique budgétaire 
1991. 
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19. 5200 - SERVICE DES ECOLES 
315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers 

Fr. 12500.— 

Augmentation substantielle des tarifs de blanchissage et couverture de nou
velles surfaces scolaires. Dépenses non absorbables par le montant disponible sur 
la rubrique budgétaire 1991. 

20. 5200 - SERVICE DES ECOLES 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr. 93 500.— 

Suite aux résultats de la votation populaire s'opposant à la construction d'un 
groupe scolaire sur le terrain acquis par la Ville de Genève à Vermont. Compte 
tenu de l'urgence des besoins en locaux. Location d'une surface de 340 m2 dans 
le quartier de Verts (6 mois) 

21. 5300 - ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT 
313 - Achats de fournitures et de marchandises 

Fr.40000.— 

Suite à la réalisation de nouvelles installations et de la mise en service dé nou
veaux lieux publics (Montbrillant, Masset, Champel), le service doit acquérir une 
nouvelle série de bancs publics en fer (coût : Fr. 2 000.— la pièce x 10). 

Remplacement urgent de 2 bennes de transport de déchets (coût : 
Fr. 10000.—la pièce x 2). 

22. 5300 - ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr.40000.— 

Réparations urgentes dans les canalisations d'eau à l'établissement horticole 
des Bornaches (Fr. 25 000.—) 

Réparation urgente du compteur et de la fosse du Jardin Anglais exigée par 
les Services industriels (Fr. 15 000.—) 
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23. 5300 - ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT 
315 - Entretien d ' objets mobiliers par des tiers 

Fr. 52 000.— 

Explosion des coûts d'entretien des véhicules anciens non remplacés suite au 
moratoire sur le renouvellement des véhicules. Lourdes charges imprévues sur 
deux véhicules en début d'année : balayeuse lourde (Fr. 10 000.—), Saurer multi-
benne (Fr. 29 000.—), ainsi que sur une tondeuse Sabo (Fr. 15 000.—) 

Le budget réparation est donc épuisé à ce jour. 

24. 5500 - POMPES FUNEBRES 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 5 000.— 

La modification de notre système de permanence pour le bureau des Pompes 
funèbres nous oblige à ajuster notre rubrique budgétaire 

25. 5600 - DELEGATION A LA PETITE ENFANCE 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Fr. 3 500.— 

L'estimation du coût des photocopies pour l'exercice 1991 est plus importan
te que celle budgétisée. Cette augmentation est due au fait que le service de la 
DPE doit remettre beaucoup de documents en application du règlement Petite 
Enfance aux différentes institutions ainsi qu'aux différentes commissions dont 
elle fait partie. 

26. 5600 - DELEGATION A LA PETITE ENFANCE 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 1 800.— 

A la suite du déménagement de la DPE du 5, ch. Ed.-Tavan au 4 bis rte du 
Bout-du-Monde, le contrat pour le nettoyage des locaux a été renégocié. La surfa
ce à entretenir est supérieure. Le contrat mensuel passe donc de Fr. 531.— à 
Fr. 750.— dès le 15 avril 1991. De plus, certains travaux de nettoyage inhérents 
au déménagement seront facturés séparément. 
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27. 8010 - DIVERS 
365 - Subventions et allocations - Institutions privées 

Fr.30000.— 

Les chrétiens de Genève organisent en automne 1991 à Palexpo le deuxième 
rassemblement « Chrétiens pour l'an 2000 ». Les manifestations prévues à cette 
occasion (célébration, marche populaire, opéra pour enfants, pacte solennel, etc.) 
s'inscrivent dans le cadre d'une réflexion œcuménique sur les thèmes de la paix, 
de la justice et de la sauvegarde de la création, ainsi que dans le contexte du 
700e anniversaire de la Confédération. Plus de 10 000 participants sont attendus. 

Le budget, estimé à Fr. 621 750.—, dont Fr. 200 000.— seront couverts par 
les Eglises, devrait être financé par divers apports de collectivités publiques, 
milieux économiques, Loterie romande et sources privées. 

Les organisateurs n'ayant présenté leur requête qu'au mois de mars 1991, 
cette demande de subvention n'a pas pu être inscrite au budget de cette année. 

4. Projet d'arrêté 

Au bénéfice de ces explications le Conseil administratif vous propose, Mes
dames et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 30, lettre d, de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif divers crédits budgé
taires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1991 pour un mon
tant total de 2 423 420 francs. 

Art. 2-11 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 2 423 420 francs. 

Art. 3 - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte 
rendu 1991. 
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. En accord avec la procé
dure rappelée en début de proposition - à l'exception du fait que nous n'avons 
pas fait de présentation préalable à la commission des finances pour cause de fin 
de la législature - je vous demande de bien vouloir renvoyer cette proposition à la 
commission des finances qui, je le souhaite, pourra rapporter oralement, lors de la 
séance du 25 juin. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je demande également le 
renvoi à la commission des travaux, étant donné qu'un bon nombre de crédits 
concernent spécifiquement des travaux. 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais faire la remarque suivante: si nous pre
nons le budget 1991 - le projet définitif, tel qu'il a été voté par ce Conseil munici
pal en décembre de l'année passée - nous constatons que figure dans les amortis
sements complémentaires un montant de 2 830 000 francs. Or, on nous demande, 
dans cette proposition, des crédits budgétaires supplémentaires pour un montant 
de 2 423 420 francs, c'est-à-dire que la plus grande partie de l'amortissement 
complémentaire inscrit au budget va être utilisée pour ces crédits budgétaires 
supplémentaires. 

Alors, j'aimerais simplement rappeler à ce Conseil administratif les engage
ments qu'il a pris en début de législature, à savoir que si l'on différait les amortis
sements, c'était pour réorganiser, restructurer l'administration, de façon que, 
dans quatre ans, on puisse reprendre le rythme normal des amortissements. Mais 
je constate, avec ce crédit, qu'on n'en prend pas le chemin! On n'en prend pas le 
chemin, et je ne sais pas comment on va faire dans quatre ans, non seulement pour 
amortir, mais pour rattraper tous les amortissements qu'on aura différés. 

C'est pourquoi j'aimerais, ce soir, dénoncer cette pratique qui consiste à se 
dire, quand on présente le budget - puisqu'on a l'obligation légale, de par la loi 
sur l'administration des communes, de présenter un budget de fonctionnement 
équilibré: «Présentons un budget de fonctionnement équilibré et, en cours d'exer
cice, on reviendra, avec des crédits budgétaires supplémentaires.» C'est une tech
nique qu'on verra, je pense, chaque fois, ces prochaines années, et je crois que ce 
n'est pas la bonne méthode si l'on veut restructurer et réorganiser l'administra
tion. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je voulais intervenir exactement dans le même 
sens que M. Olivier Moreillon. En effet, on aurait pu penser que d'autres disposi
tions seraient prises pour, justement, éviter d'augmenter le déficit prévisible. Par 
«prévisible», j'entends ce qu'on a prévu après le vote du budget. Aussi, je pense 
que ces augmentations sont une manœuvre déplaisante de la part du Conseil 
administratif. 

D'autre part, on nous propose de renvoyer ce crédit à la commission des 
finances afin qu'elle présente un rapport oral à la prochaine séance, qui a lieu le 
25 juin; je pense que c'est méconnaître la charge de travail de la commission des 
finances qui va examiner d'abord le compte rendu déposé à la dernière séance, 
sous l'ancienne législature, et qui ne s'occupera que de cela jusqu'au mois de sep
tembre ou d'octobre; et ensuite, en octobre, la commission traitera les proposi
tions au fur et à mesure qu'elles viendront. Or, en octobre, il y aura le budget 
1992! 

C'est vous dire que la commission des finances ne présentera pas son rapport 
devant le Conseil municipal avant le mois de septembre ou d'octobre et que le 
Conseil administratif doit prendre ses dispositions et savoir que la commission 
des finances a un travail énorme à partir du mois de septembre. Elle ne pourra pas 
rapporter du tout avant le mois d'octobre sur les propositions qui nous sont faites 
ce soir! 

M. Daniel Pilly (S). Je suis un peu surpris du discours des deux honorables 
préopinants, parce qu'il faut tout de même se souvenir de l'histoire. A l'époque 
où vous étiez au pouvoir... (rires) une procédure a été mise au point pour régler 
cette question des crédits budgétaires supplémentaires. Je précise, pour ceux qui 
sont nouveaux dans ce conseil - ils sont fort nombreux - qu'un gros effort et un 
gros succès de la commission des finances de la précédente législature a été 
d'imposer au Conseil administratif de demander ici un crédit supplémentaire 
pour chaque dépense budgétaire supplémentaire. 

Mais, naturellement, si on veut que ceci se passe sans bloquer totalement la 
machine, il faut aussi que, de notre côté, nous acceptions de jouer le jeu. Et, 
lorsque vous étiez au pouvoir, vous avez joué le jeu, par ma bouche, puisque par 
deux fois j'ai moi-même présenté le rapport oral de la commission des finances 
sur les deux précédents trains de crédits budgétaires supplémentaires, de façon 
qu'il y ait un certain réalisme dans cette procédure. 

Il est clair que si le Conseil administratif demande un train de crédits budgé
taires supplémentaires et que notre réponse lui parvient six mois après, c'est 
absolument grotesque, cela ne sert à rien. Ou bien nous jouons le jeu - je vous 
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rappelle que c'est un jeu qui a été défini par la majorité précédente - et dans un 
mois nous faisons un rapport oral sur ce train de crédits. La commission des 
finances est parfaitement capable, dans ses deux ou trois séances qui viennent, 
d'ici la prochaine séance, de prendre en compte, en particulier, les remarques par
faitement judicieuses de M. Moreillon en ce qui concerne la couverture de ces 
dépenses supplémentaires! C'est évident que la commission des finances va trai
ter ce problème-là aussi. Mais, là également, dois-je rappeler qui - qui ? - a auto
risé notre municipalité à ne pas faire d'amortissements? 

M. Albert Knechtli (S). Des noms! 

M. Daniel Pilly. Qui, si ce n'est un magistrat libéral précédemment occupé 
aux finances de notre Ville? Alors, tout de même! Je comprends bien que le nou
veau jeu de l'opposition vous ravigote, n'est-ce-pas, mais nous sommes encore 
ici quelques-uns à avoir un peu de mémoire! Alors, je vous en prie, renvoyons cet 
objet à la commission des finances et engageons ladite commission, et engageons 
le bureau, à mettre cet objet, sous forme de rapport oral de la commission des 
finances, à l'ordre du jour de la prochaine séance de notre Conseil, à savoir à la 
fin du mois de juin. 

Le président. Mme Rossi aimerait répondre immédiatement, je lui donne la 
parole. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Non, je ne répondrai pas 
à tout, Monsieur le président, mais il est une chose que je ne puis laisser passer, ce 
sont les derniers propos de M. Knechtli qui dit que le précédent magistrat aux 
finances - qui est bien sûr conseiller d ' Etat maintenant... 

M. Albert Knechtli (S). Ce n'est pas moi, c'est mon copain! 

Mme Madeleine Rossi.... a été celui qui a préconisé de ne pas faire d'amortis
sements. 

Il est des choses qu'il faut dire, maintenant, parce que je n'ai que trop entendu 
cette allégation pendant la campagne électorale et avant: lorsque le Conseil admi
nistratif s'est trouvé devant une impasse financière qui se situait à près de 50 mil-
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lions de francs, c'est in corpore qu'il a été devant le Conseil d'Etat pour lui 
demander cette dispense d'amortissements. Voilà, les choses vont mieux en les 
disant! 

M. Daniel Pilly (S). Qui avait la majorité à l'époque? 

M. Hubert Launay (T). Je voudrais m'exprimer peut-être au nom des nou
veaux conseillers municipaux; on entend différentes choses concernant ce point. 
Je suis content de voir que l'opposition, effectivement - et je dirais «déjà» -
s'avance et fait œuvre d'opposition, mais je crois qu'il faut laisser le temps aux 
nouveaux conseillers municipaux de se faire une idée sur tous les objets qui sont 
là, et en particulier sur le dernier point évoqué. C'est pourquoi je trouve que si on 
va devant la commission des finances, on aura le temps d'en discuter, de se faire 
une idée précise; nous n'avons pas, nous, hélas, les connaissances de l'ancien 
Conseil municipal et, rien que pour cette raison, je demanderai donc que cet objet 
soit renvoyé à la commission des finances. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, nous sommes tous d'accord 
de renvoyer cet objet à la commission des finances; donc, nous n'entamerons pas 
un combat politique sur ce point. Simplement, je pense qu'à la prise en considéra
tion de cette demande de crédits certaines remarques devaient être faites; le 
Conseil administratif s'est engagé dans une voie qui, manifestement, n'est pas 
celle qui est décrite dans cette demande de crédits budgétaires supplémentaires. 
Je pense qu'il fallait faire ces remarques. 

Un autre exemple, pour concrétiser ma pensée: le 13 février 1991, ce Conseil 
municipal a voté une motion intitulée «Pour un réel blocage du personnel»; or, 
que trouvons-nous dans cette demande de crédits budgétaires supplémentaires? 
Des engagements de personnel temporaire supplémentaire! 

Le Conseil municipal a beau indiquer précisément les options politiques qu'il 
souhaiterait voir suivre, le Conseil administratif continue à faire exactement ce 
dont il a envie, et c'est cela que j'aimerais simplement dénoncer. Je pense qu'il 
faut le faire maintenant, car plus nous continuerons dans cette direction, plus nous 
aurons des difficultés pour équilibrer nos finances municipales. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais dire à Mme Rossi, pour le Mémorial -
parce que les signes n'apparaissent pas dans le Mémorial - que ce n'est pas moi 
qui suis intervenu, mais mon collègue Pilly, et vous m'avez prêté des propos que 
je n'ai pas tenus. 
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Cela dit, je reviens sur cette histoire du Conseil d'Etat, parce qu'elle est 
quand même un peu forte! Vous êtes allés, in corpore, négocier avec le Conseil 
d'Etat une espèce de suppression des amortissements de la Ville de Genève; et 
c'est le même Conseil d'Etat, avec son système de facturation, qui nous a 
annoncé à fin février qu'il y avait un boni d'exercice de 29 millions de francs! 
D'entrée de cause, dès qu'on l'a appris à la commission des finances, nous avons 
dit - au Parti socialiste, et nous n'étions pas les seuls - que nous trouvions un 
peu curieux de ne pas consacrer l'essentiel de cette somme, non pas à la 
fortune de la Ville de Genève, mais au problème des amortissements. On nous a 
alors parlé de l'imperméabilité - comme si c'était un truc invraisemblable - des 
exercices! Essayez de faire comprendre aux gens - et vous verrez que c'est 
difficile - qu'on peut passer, au moment du vote du budget, quasiment 15 heures 
à s'étriper sur 5 millions de francs, pour apprendre au mois de février, quand 
l'Etat a terminé ses calculs sur son système - qui, semble-t-il, devrait être amé
lioré très rapidement - qu'il y a 29 millions de francs de boni sur l'exercice précé
dent! 

La population ne comprend pas cette imperméabilité du budget, au 
31 décembre, alors qu'on rencontre de telles difficultés financières sur le plan 
économique, et il faudra trouver une méthode d'explication. 

En ce qui concerne le groupe socialiste, nous sommes persuadés qu'un des 
meilleurs moyens de rendre la Ville de Genève plus performante, c'est qu'elle 
amortisse un maximum. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur Knechtli, vous 
visez les questions qui ont été posées lors de la dernière séance de la commission 
des finances. Je tiens à vous rassurer, nous en avons tenu compte, puisque j'ai 
questionné le Département de l'intérieur pour savoir si nous pouvions aller dans 
la direction que vous préconisiez. Cela se décidera la semaine prochaine, de 
manière qu'au moment où la commission des finances étudiera les comptes ren
dus je sois en mesure de lui rendre réponse. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté à l'unanimité. 

Son renvoi à la commission des travaux est refusé par 42 non contre 32 oui 
(quelques abstentions). 
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11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce les motions suivantes: 

- N° 1003, de M™ Andrienne Soutter et M. Manuel Tornare (S): aménagement 
place Longemalle et liaison avec la Vieille-Ville; 

- N° 1004, de M. Bernard Lescaze (R): pour un véritable service public à la 
Bibliothèque de la Cité; 

- N° 1005, de M™ Hélène Braun-Roth et de M. Paul Dunner (DC): parlement 
des jeunes. 

12. Interpellations. 

Le président. J'annonce l'interpellation suivante: 

- N° 7001, de M. Manuel Tornare (S): Fête internationale annuelle de la 
musique du 21 juin: pourquoi pas Genève? 

13. Questions. 

écrite: 

Le président. La question écrite suivante a été déposée: 

- N° 2001, de M. Michel Ducret (R): parcage à Saint-Antoine: réservé? 

Le président. Je lève ici la séance et vous souhaite une très bonne soirée. 
Merci infiniment. 

Séance levée à 23 h 45. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU C O N S E I L MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Troisième séance - Mardi 25 juin 1991, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Hélène Braun-Roth et M. Pierre de 
Freudenreich. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti, et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 12 juin 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 25 juin et mercredi 26 juin 1991, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'ai une communication, Mesdames et 
Messieurs, qui nous fait plaisir: le Service de la documentation photographique, 
en la personne de M. Alain Grandchamp, pour le film «Prélude Victoria Hall» a 
reçu une mention spéciale décernée au cours du Festival du film d'architecture 
qui s'est déroulé à Lausanne au mois de mai. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous allons tout d'abord vous donner connaissance d'une 
lettre de Mme Wicky qui reflète certainement les sentiments des conseillers muni
cipaux qui nous ont quittés à la fin de cette législature. Je prie notre secrétaire de 
lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Cher président, 
Chers collègues, 

Vos aimables paroles et le magnifique bouquet m'ont causé une grande joie. 

J'aimerais vous dire toute ma reconnaissance pour ces attentions. 

Oui, j'ai bien aimé ce parcours, j'ai essayé de faire passer mes préoccupations, 
je n'ai pas toujours réussi, mais je vous souhaite de continuer la route avec beau
coup de patience! Il y a beaucoup de travail et j'espère que vous parviendrez à réa
liser les projets les plus importants de notre cité après avoir choisi les priorités. 

Bon courage. 

Avec mes cordiales salutations. 
Nelly Wicky 

Le président. M. André Hediger vous prie d'excuser son absence en début de 
séance. Il se trouve en ce moment au quai Wilson, pour l'arrivée des coureurs du 
Tour de France... (protestations) du Tour de Suisse, pardon! 
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De même M. Rossetti nous rejoindra un peu plus tard. Il assiste actuellement 
à des promotions au CEPIA. C'est la raison pour laquelle nous reportons les 
points 4 et 5 jusqu'à son arrivée. 

M. Manuel Tornare (S). Concernant le rapport sur le crédit de 3 millions 
pour le futur musée d'art moderne, j'aimerais savoir pourquoi ce point n'est pas à 
l'ordre du jour de juin, mais à celui de septembre. Les rapports ont pourtant été 
rendus! 

Le président. M. Efrancey me signale qu'il manque encore le rapport de la 
commission des travaux. 

M. Alexandre Wisard (PEG). En tant qu'ancien président de la commission 
des travaux, je voudrais dire que cet objet a été voté il y a plus d'un mois, mais le 
rapporteur, M. Johner, a eu quelques difficultés à recevoir les notes de séance. 

Le président. Merci. Concernant le déroulement de nos travaux, je précise 
que les points 14,5 et 4 se rapportant au 16, rue de la Madeleine seront traités à la 
suite; nous prendrons dans l'ordre la pétition, le rapport de la commission sociale 
puis celui de la commission des beaux-arts. 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil d'administration des Services industriels de 
Genève, en remplacement de M. Alain Vaissade, démission
naire (art. 129, lettre A, chiffre 1, RCM). 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste a le plaisir de présenter 
la candidature de M. Georges Krebs. M. Krebs est l'ancien chef du Service du 
chauffage de la Ville de Genève. Dans cette charge qu'il a occupée pendant de 
nombreuses années, il a mis en œuvre une politique d'économie d'énergie et 
d'utilisation d'énergies alternatives. Preuve en sont les nombreux panneaux 
solaires qui ornent plusieurs bâtiments de la Ville de Genève pour la production 
d'eau chaude. Je le recommande donc à vos suffrages. 
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M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral a le plaisir de vous présenter la 
candidature de M. Aloys de Perrot. M. de Perrot est expert-comptable et se rendra 
donc rapidement indispensable dans ce conseil d'administration. Je vous remer
cie. 

Résultat de l'élection: 

Bulletins délivrés: 74 
Bulletins retrouvés: 74 
Bulletins valables: 74 
Majorité absolue: 38 

Est élu: M. Georges Krebs, par 42 voix. 
M. Aloys de Perrot obtient 32 voix. 

4. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
Mme Myriam Sormanni, développée le 15 janvier 1991, intitu
lée: utilisation incorrecte d'un insigne officiel à des fins pri
vées (1819) 1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'utilisation des armoiries et autres signes de la Confédération, des cantons, 
districts, cercles et communes est régie par la loi fédérale pour la protection des 
armoiries publiques et autres signes publics du 5 juin 1931 (réf. RS 232.21). 

Cette législation interdit l'apposition de ces signes sur des produits, ou leur 
utilisation d'une manière contraire aux bonnes mœurs (article 5 de la loi fédérale 
précitée). 

Etant donné que les armoiries genevoises ne sont, dans le cas d'espèce, ni uti
lisées sur un produit, ni contrairement aux bonnes mœurs, mais sur le papier à 
lettre et les autres documents édités par l'Association des cuisines scolaires des 
Plantaporrêts, cette utilisation est parfaitement conforme à la loi fédérale préci
tée. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 

GuyReber Michel Rossetti 

Le 23 mai 1991. 

1 «Mémorial 148e année»: Développée, 3073. 
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Le président. Nous prenons maintenant le point 30, soit la réponse du 
Conseil administratif au postulat N° 338 concernant l'inventaire des locaux sco
laires. 

M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, je désirais poser des questions à 
M. Rossetti. Pouvons-nous traiter ce point à son retour? 

Le président. Certainement. 

5. Réponse du Conseil administratif à la résolution de 
MM. Fabrice Jucker et Bernard Lescaze, acceptée par le 
Conseil municipal le 16 janvier 1991, intitulée: du gazon pour 
la place Sturm (R 539)1. 

TEXTE DE LA RÉSOLUTION 

Attendu : 

- le manque d'espace vert et de détente dans certains quartiers de la ville ; 

- que la place Sturm est classée en zone d'espace vert et de détente, bien qu'oc
cupée indûment par des baraquements depuis 35 ans ; 

- le souhait maintes fois exprimé des habitants du quartier ; 

sur proposition des soussignés, le Conseil municipal déclare que la place 
Sturm doit être transformée, dans les plus brefs délais et à moindres frais, en véri
table espace vert, recouvert de simple gazon, afin d'être enfin conforme à la loi et 
aux vœux des habitants. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est très sensible à la proposition des deux conseillers 
municipaux. 

1 «Mémorial 148e année»: Développée, 3131. 
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Les services municipaux concernés ont été chargés d'étudier l'aménagement 
d'une surface engazonnée et la plantation de quelques arbres à cet endroit. Il est 
vrai que de cette manière cet emplacement stratégique, situé à l'entrée de la 
Vieille Ville, retrouverait ainsi sa vocation première. 

Il faut toutefois se rappeler que la réalisation d'un tel projet ne pourra se faire 
qu'après le départ des institutions cantonales logées dans les locaux provisoires 
occupant le site. Ce départ est souhaité et encouragé par la Ville, mais il ne pourra 
pas avoir lieu avant l'automne 1993, pour autant que le nombre des élèves de l'en
seignement secondaire n'augmente pas dans de fortes proportions 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général adjoint : Le conseiller administratif délégué : 

Jean Erhardt Michel Rossetti 

Le 14 mai 1991. 

M. Bernard Lescaze (R). Sur l'essentiel, je ne peux bien sûr que me déclarer 
satisfait de la réponse du Conseil administratif. Toutefois, ce qui me désole, c'est 
qu'aucun délai n'est fixé au Département de l'instruction publique pour évacuer 
les locaux qu'il occupe maintenant depuis plus de trente-cinq ans à titre provi
soire! Finalement, alors qu'on essaie de lutter contre les squatters, on peut aussi 
se demander si le Département de l'instruction publique, à sa manière, ne squatte 
pas la place Sturm, comme d'ailleurs d'autres institutions, par exemple l'Institut 
universitaire du développement qui squatte la villa Moynier. Je pense que 
M. Rossetti aurait dû exiger de la part du Conseil administratif un délai clair et net 
pour que le Département de l'instruction publique évacue les locaux de la place 
Sturm, si possible au plus tard à l'automne 1993. Il y a plus de trente-cinq ans que 
nous mettons à disposition ces locaux à titre gracieux et ce département n'a qu'à 
trouver des locaux ailleurs de façon à rendre à tous les habitants de ce quartier un 
espace vert. 

Je m'étonne d'ailleurs que d'autres personnes, qui réclamaient un espace vert 
à Villereuse, à 100 mètres de là, ne montrent pas plus d'énergie à défendre cet 
espace vert de la place Sturm dont je rappelle aux conseillères et conseillers 
municipaux qui ne sont peut-être pas au courant que, juridiquement, il s'agit d'un 
espace vert et qu'il n'y a donc pas besoin de déclassement, comme dans d'autres 
parcelles. Ce terrain est déjà légalement un espace vert, mais malheureusement il 
n'y a pour l'instant que du goudron. 

Pour conclure, je ne me déclare donc que partiellement satisfait de la réponse 
du Conseil administratif. 
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6. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de: 

- l'octroi à la Société coopérative Résidence Club Le Perron 
d'un droit de superficie sur des parcelles sises 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 (N° 373 A)1. 

M. Alain Vaissade, rapporteur (PEG). 

La commission du logement s'est réunie le 25 février, le 4 mars et le 
18 mars 1991, pour étudier la proposition N° 373 du Conseil administratif sous la 
présidence de M. Michel Clerc. Mmes Maryse Amstad et Inès Suter-Karlinski ont 
assuré avec maîtrise la prise des notes de séance. 

Résumé de la proposition du Conseil administratif 

Le Conseil administratif a décidé d'octroyer un droit de superficie à la 
Société coopérative Club Le Perron pour la construction d'un immeuble HLM 
destiné à de jeunes salariés ayant terminé leur apprentissage et/ou leurs études et 
débutant dans la vie professionnelle. Le périmètre adopté concerne la parcelle 
N° 5705 de 421 m2 appartenant au domaine privé de la Ville et une partie de par
celle de 330 m2 appartenant au domaine public de la Ville pour y construire en 
sous-sol des parkings. 

La Ville a renoncé à construire elle-même sur cette parcelle malgré le fait d'y 
avoir réalisé des études et dépensé en frais d'étude et autres débours la somme de 
681 000 francs. Pour relancer la possibilité d'y implanter des logements, le 
Conseil administratif a admis le principe d'accorder un droit de superficie à une 
coopérative de logements pour des jeunes gens. 

Le contrat du droit de superficie et la rente foncière 

La durée est fixée à 99 ans. La coopérative ne doit pas changer son but ni ses 
statuts. Les frais d'études payés par la Ville de Genève seront remboursés. 

«Mémorial 148e année»: Proposition, 3341. 
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Le prix de la rente foncière est fonction de la valeur du terrain retenue dans le 
plan financier OFL. Cette valeur correspond à un taux identique à celui du taux 
hypothécaire pratiqué par la BCG, mais pour favoriser la réalisation du projet, ce 
taux pourra varier selon les difficultés de la coopérative et même arriver à zéro. 
Une révision de la rente est prévue tous les 5 ans. S'il n'est pas possible d'appli
quer le taux hypothécaire normal, les comptes des superficiaires seront vérifiés et 
la rente sera adaptée en conséquence. D'une manière générale le contrat de droit 
de superficie prévoit que le superficiaire a un délai de 3 ans pour construire dès 
l'attribution de l'autorisation de construire. 

Audition des représentants de la société coopérative Résidence Club Le Perron. 
(M. Pierre Wiss-Chodat, président, et M. Jean-Luc Richardet, architecte) 

Le président de la coopérative rappelle qu'un certain nombre de réalisations 
ont été concrétisées par leur petite équipe, notamment un immeuble pour per
sonnes âgées. Le projet présenté maintenant doit se réaliser dans le cadre d'une 
société sans but lucratif avec un financement qui permette des loyers aussi raison
nables que possible. Pour cela des contacts ont été pris avec divers milieux pro
fessionnels pour pouvoir diversifier les catégories des locataires ; en particulier 
notre municipalité pourra s'adresser à la coopérative pour y loger ses deman
deurs. D'autre part il est souhaité que les sociétaires/locataires prennent une part 
active à la coopérative et, le moment venu, s'intéressent à la gestion de 
l'immeuble. 

L'architecte de la coopérative a repris le projet de la Ville en modifiant les 
taux d'affectation logement/activités pour qu'ils soient conformes au PUS et aux 
buts de la coopérative. Les caractéristiques du projet sont indiquées en annexe en 
comparaison avec celles du projet de la Ville. Le coût de la construction est 
estimé à environ 8,5 millions alors que le projet de la Ville se situait à environ 
10 millions. L'aménagement onéreux du sous-sol pour y construire des parkings 
sera réduit le plus possible et passera d'une capacité initiale prévue de 43 places 
à 29 places. 

Discussion de la commission 

Les précisions demandées par les commissaires ont surtout porté sur la durée 
et la rente du droit de superficie (ci après DdS), le remboursement des frais 
d'études et débours, la nécessité de construire des logements de ce type à cet 
endroit (par ailleurs très bruyant), les statuts de la coopérative, les parkings pour 
voitures. 

La durée du DdS de 99 ans pourrait être réduite à 50 ans, qui est la valeur 
accordée à la durée de vie d'un bâtiment, pour ne pas imposer une trop grande 
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contrainte aux futures générations quant à l'usage de ces parcelles. La valeur de 
99 ans est choisie parce qu'elle est plus favorable économiquement pour amortir 
la construction et ajuster les loyers en conséquence. 

La rente est déterminée en fonction de la valeur du terrain retenue par l'Office 
financier du logement ; elle ne peut, à ce jour, être calculée exactement. Le taux 
de la rente foncière pourra être ajusté de façon à faire démarrer le plan financier 
dans de bonnes conditions. En contrepartie il est exigé une bonne transparence 
des décisions du Conseil administratif et de la situation de la coopérative. Cette 
action de réduction de rente apparaît en fin de compte comme une subvention (au 
logement) qui pourrait fort bien apparaître dans le budget et les comptes de la 
Ville. 

Le remboursement des frais d'études et autres débours (dédommagement 
versé à un garage se trouvant sur la parcelle du DdS) ne sera pas demandé par le 
Conseil administratif pendant le démarrage de l'opération. Par contre si une 
bonne gestion et des résultats financiers excédentaires de la coopérative le per
mettent, la Ville sera en droit de demander le remboursement de cette prise en 
charge. La commission s'est ensuite posé la question du bon choix de cette par
celle pour ce genre de coopératives, car les études déjà faites auraient pu convenir 
à une autre coopérative. Une liste de demandes en droit de superficie a été exami
née à cette fin. 

Les statuts de la coopérative doivent comporter les procédures de sorties des 
locataires qui ont quitté leur état de jeune locataire et dont les revenus se sont for
tement modifiés (à la hausse). Ces conditions pourraient être analogues à celles 
utilisées pour des bâtiments HLM. Un règlement pourrait régler les normes 
d'admission et de sortie ainsi que les critères prévalant à l'attribution des apparte
ments. Les statuts doivent en tout cas être approuvés ou modifiés dans ce sens, 
par le Conseil administratif, avant d'accorder le droit de superficie. Il est suggéré 
d'introduire dans le contrat de droit de superficie une clause qui prévoie que toute 
modification des statuts doit être soumise à la Ville de Genève (cette procédure 
devrait être systématiquement appliquée pour chaque droit de superficie pour 
sauvegarder les intérêts de la Ville). 

Les parkings pour voiture et les installations sont estimés à 1,7 million. Leur 
coût de réalisation ne doit pas augmenter les loyers des logements qui doivent 
être modérés d'après le but de la coopérative. Dans tous les cas les loyers des 
logements doivent être séparés de ceux des parkings (on n'est pas obligé d'avoir 
une voiture lorsqu'on est jeune et sans beaucoup de revenus). La destination des 
parkings est uniquement pour les habitants du quartier. De l'avis du rapporteur de 
cette proposition le nombre de places créées en sous-sol et remises aux habitants 
du quartier doit permettre la disparition du même nombre de places en surface de 
la voie publique. 
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Décisions de la commission 

Dans la volonté d'agir pour procurer des logements à loyers abordables pour 
les jeunes gens, pour lutter contre la crise du logement et sous réserve d'appliquer 
les recommandations et garanties décrites précédemment dans la partie discus
sion de la commission, les arrêtés sont acceptés par 12 oui, 2 abstentions (libé
raux) sur 14 commissaires présents. (Voir ci-après le texte des arrêtés acceptés 
sans modification.) 
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ANNEXE 

SOCIETE COOPERATIVE RESIDENCE CLUB LE PERRON 

C M » poataja 1B1 

1211 GENEVE 2S 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENEVE 
Commission du logement 
Monsieur Michel CLERC 
Président 
Case postale 

1211 GENEVE 3 

Genève, le 1er mars 1991 

Concerne : Cession d'un droit de superficie au profit de la société 
Coopérative Résidence Club Le Perron à la rue Albert-Richard 
Construction d'un immeuble pour jeunes salariés 

Monsieur le Président, 

Au cours de l'audition des représentants de la coopérative susdite, un 
certain nombre de questions d'ordre technique ont été abordées. 

Pour la clareté de vos débats, il n'est pas inutile d'expliciter 
certains points. 

A titre liminaire, il sied de préciser que la Société Coopérative n'a 
pas élaboré un avant-projet de construction mais a entrepris une étude 
de faisabilité en fonction de ses objectifs qui, rappelons-le, sont 
fondamentalement différents par rapport à ceux du projet du Service 
Immobilier (logements pour jeunes salariés en lieu et place de 
logements familiaux). 

Dès lors, en l'état ces données ne sont pas rigoureuses et peuvent être 
sujette à modification lors de l'établissement du projet définitif 
soumis à autorisation de constuire. 

./... 
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CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENEVE Genève, le 1er mars 1991 PAGE 2 

Parcelle no 5705, feuille SO.proprlété Ville de Genève, contenance 421 m2 
2 zones de construction au sens de l'article 19 Lai-AT 

PUS Plan d'utilisation du sol, secteur 3, sous-secteur 3.1,70 % des surfaces affectées aux logements 

PROJET VILLE DE GENEVE 
Autorisation préalable no DP 14930 
du 29 février 1904, prorogée 

ETUDE FAISABILITE 
COOPERATIVE RESIDENCE CLUB 
LE PERRON 

SURFACE BRUTE DE PLANCHER 
Salon dlraeth» ORL no 514 420 

Logement SBP env. 
Bureaux SBP env. 
Commerce SBP env. 

TOTAL 

1273 m2 PUS 54,3% 
760 m2 PUS 32,4% 
308 m2 PUS 13,3% 

2341 m2 PUS 100% 

Logements SBP env. 1525 m2 PUS 70% 
Bureaux SBP env. 315 m2 PUS 14,4% 
Commerce SBP env. 341 m2 PUS 15,6% 

TOTAL SBP env. 2181 m2 PUS 100% 

IUS 5,56 

INDICE D'UTILISATION DU SOL 

IUS 5,18 ; 

M2 421 

EMPRISE DU BATIMENT HORS SOL 

M2 421 

EMPRISE DU BATIMENT AU SOL 
* nécessitant l'octroit d'une concession d'utilisation du domaine public pou, lo 

wir annaxa 1 plan ampriM sol aur domaine public 

m2 421 + *m2 210 so i t m2 631 iri2 421 + *m2 210 s o i t iri2 631 

CUBE SIA 

Logement m3/SIA 5432 
Bureaux m3/SIA 2436 
Commerce m3/SIA 1535 
Sous-sol m3/SIA 5871 

TOTAL 15274 

Logement m3/SIA 
Bureaux m3/SIA 
Commerce m3/SIA 
Sous-Sol m3/SIA 

4979 
852 
1447 
5304 

TOTAL 12582 
* La volume du soua-sol peut atre modifie an fonction d'une part, du ratio 

logement/ptace parking admis par las autorités eompétantas at d'autre pat par 

remploi d'un système mécanique de doubla parcage, ce qui permettrait 

d'optimiser ta voiumétrie du garage. 
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ONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENEVE Genève, l e 1er mars 1991 
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PAGE 3 -

NOMBRE DE LOGEMENTS ET TYPOLOGIE 

cinq pièces soit 10 pièces 1 cinq piëce(concierge)soit 5 pièces 

quatre pièces soit 20 pièces 16 deux pièces soit 32 pièces 

trois pièces soit 27 pièces 20 studios soit 20 pièces 

OTAL 16 logements et 57 pièces TOTAL 37 logements et 57 pièces 

OTAL 43 places 

PARKING 

logements 24 places 
Commerce 3 places 
Bureaux 2 places 

TOTAL 29 places 

Dans Je cas d'espèce, l'ingénieur do la circulation M t entré en matière sur la principe d'une 

capacité do parcage d'un ratio de 2 places pour 3 logements et de 5 places pour l'ensemble 

des commerces et bureaux. Si la nombre de plaças devait être modifie pour dès 

considérations autre que celles susdites, c'est à la Polie» des constructions que la décision 

an revient. Selon l'Office des transports et de la circulation, tes places logements vaccantes 

devront être obligatoirement louées à des habitants du quartier. 

IU bénéfice de ce qui précède, nous espérons avoir ainsi répondu à vos attentes et 
estons à votre entière disposition pour tout autres renseignements dont vous auriez 
lesoin. 

euillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre parfaite 
:onsidération. 

Socié*é-"€s©fa&cat̂ i ve Rêsid dence Club l/e/Perron 

innexe : Plan cadastral emprise sur domaine public 
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Extrait du plan cadastral 8 0 
Commune de Genève, sect.CITÉ Echelle l.*250 
fttprotfuction autorisa* •iclusivvimnt sur 
MiW«( non franspwmt. L M Infractions Demande H- 371 Date; 17 - 1 - 9 1 
pâment ttra pounuivtn par vois pvfiai* 
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Premier débat 

M. Fabrice Jucker (L). Au nom du groupe libéral, j'aimerais faire un com
mentaire, puisque nous nous sommes abstenus lors du vote de la commission sur 
ce sujet. Tout d'abord, je rappellerai qu'en principe nous ne sommes pas opposés 
aux droits de superficie qui pourraient être accordés à des tiers sur les parcelles de 
la Ville de Genève. Nous soutenons toujours la politique consistant à laisser à 
d'autres le soin de construire, et peut-être de construire mieux que nous ne le fai
sions. Mais nous sommes d'avis qu'une coopérative de locataires devrait être une 
société effectivement sans but lucratif et dont les membres, les futurs habitants 
des immeubles, pourraient gérer eux-mêmes, des années durant, au mieux, c'est-
à-dire avec des loyers minimaux, cette société... 

Le président interrompt la séance quelques instants, le temps de fermer les 
fenêtres en raison du bruit dans la cour. 

M. Fabrice Jucker. Or, nous désirons vous faire remarquer que, compte tenu 
de la nature de la construction envisagée, soit des studios et des deux-pièces, et 
comme cela a été indiqué dans le rapport de la commission, on peut s'attendre à 
passablement de changements de locataires et de ce fait on ne peut pas imaginer 
que l'organisation sera celle d'une véritable coopérative. Le but prévu initiale
ment n'est donc pas atteint. 

Nous tenons d'autre part à souligner un deuxième aspect, qui a été repris par 
le rapporteur: si effectivement la rente prévue devait être diminuée, voire pas 
réclamée pendant quelques années, il serait tout à fait juste que dès lors les mon
tants soient clairement indiqués dans les comptes et le budget de la Ville de 
Genève afin que la rubrique de l'aide au logement de la Ville de Genève puisse 
être justement appréciée. 

Enfin, le nouveau projet des superficiaires comporte un changement impor
tant en ce sens qu'il prévoit la construction de 29 places de parc en sous-sol 
contre initialement 43 places. Je vous rappelle que le premier projet prévoyait 
16 logements et que le second, celui des superficiaires, du fait que ce sont des stu
dios et des deux-pièces, en prévoit trente-sept. Est-ce raisonnable, au moment où 
on double le nombre d'appartements, de diminuer de moitié le nombre de places 
de stationnement? Le groupe libéral pense que c'est illogique et, même si certains 
considèrent que les locataires n'auront pas tous une voiture, on peut tout de même 
penser que, dans un tel quartier, il aurait été agréable de pouvoir proposer des 
places de parc aux habitants. 

Pour les raisons que je vous ai énumérées, le groupe libéral s'est abstenu de 
voter. 
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M. Paul Dunner (DC). Je me permettrai d'intervenir de manière globale sur 
les trois rapports traitant de droits de superficie accordés à des coopératives. Le 
Parti démocrate-chrétien votera ces trois projets et sans hésitation aucune, parce 
qu'il s'agit non seulement de créer des logements, mais aussi de travailler avec le 
privé et d'un véritable partenariat avec les coopératives. Nous voudrions relever 
ce soir la richesse des collaborations qui nous sont ainsi offertes. Parmi ces 
coopératives, certaines ont déjà de longues années d'expérience, d'autres se lan
cent et cet automne, par exemple, nous aurons à parler des habitants du 15-15 bis 
rue des Gares qui, il y a quelques mois encore, étaient des squatters et qui, main
tenant, vont pouvoir devenir des coopérateurs. Cela nous paraît extrêmement 
intéressant. 

Le deuxième élément que nous voudrions relever, c'est la complexité des réa
lisations que nous menons actuellement - que l'on pense simplement aux 
échanges de terrains entre la Servette et Micheli-du-Crest, que l'on pense au par
tage de la zone de l'Ilot 13 en deux parties, pour avancer dans ces réalisations. 
Nous voudrions profiter de l'occasion pour relever la qualité du travail des fonc
tionnaires du département concerné. 

Une dernière remarque qui concerne les finances de cette ville. Nous ne 
devons pas nous attendre à voir rapidement de l'argent entrer dans nos caisses, 
parce que voter ce soir ces droits de superficie, c'est simplement permettre à ces 
coopératives d'aller de l'avant dans la réalisation de leurs projets; il s'agira 
ensuite de construire, de percevoir les premiers loyers, et alors seulement les 
rentes pourront nous être versées. Donc n'attendons pas des rentrées rapides. 

En conclusion, le Parti démocrate-chrétien soutiendra ce soir ces trois projets. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le Parti écologiste votera oui à cette proposi
tion. Oui, parce qu'il y a besoin de logements et en particulier pour les jeunes 
salariés qui, comme l'indique le rapport, ont terminé leur apprentissage ou leurs 
études et sont au début d'une activité professionnelle sans avoir forcément de 
gros revenus. A la page 8 du rapport, nous voyons bien que les surfaces prévues le 
sont en fonction déjeunes personnes puisqu'il s'agit de deux-pièces et de studios. 
Ce projet répond donc à une demande et il nous paraît très important que la 
recommandation qui figure à la page 3 du rapport, concernant les admissions et 
les sorties ainsi que les critères prévalant à l'attribution des appartements, que 
cette recommandation soit mise en œuvre, de telle sorte qu'il n'y ait pas de 
détournement dans l'attribution de ces logements et que les jeunes qui se seront, 
si je puis dire, installés dans la vie déménagent alors pour laisser la place à ceux 
qui en ont réellement besoin. 



SÉANCE DU 25 JUIN 1991 (après-midi) 133 
Proposition: parcelles rue Albert-Richard/rue du Mandement 

Mais - parce qu'il y a un «mais» dans notre acceptation - nous pensons tout 
de même que ce projet, d'un point de vue qu'on pourrait qualifier d'écologique, 
n'est pas un très bon projet. Il a un indice d'utilisation du sol extrêmement élevé, 
supérieur à 5, dans un secteur de la ville qui est particulièrement bruyant. Ensuite, 
même si ce n'est pas la collectivité qui paie, on va dépenser 1 700 000 francs 
pour un parking souterrain. Les jeunes n'ont sans doute pas tous un véhicule, et 
l'idée d'attribuer ce parking aux habitants du quartier est bonne, pour autant - et 
c'est le prix à payer pour la modération de la circulation - que l'équivalent des 
places créées en sous-sol soit supprimé en surface. Ainsi, petit à petit, grâce aux 
parkings habitants, on réaménagera la rue, on la rendra aux habitants et, tronçon 
par tronçon, quartier par quartier, on en fera un espace beaucoup plus convivial. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical est favorable aux droits de superfi
cie en général, à celui-ci en particulier. Il est convaincu du bien-fondé du travail 
effectué par la commission du logement et il salue ce partenariat entre la Ville de 
Genève et des associations privées. Dès lors que les finances de la Ville ne lui 
permettent pas de construire elle-même, confier la construction d'un certain 
nombre de logements à des associations privées, par le biais de droits de superfi
cie, est une solution tout à fait favorable. 

Le groupe radical votera donc ces arrêtés. 

M. Albert Knechtli (S). Le Parti socialiste est favorable à ce projet pour deux 
raisons: d'une part, celui-ci répond à une demande prépondérante évidente et, 
d'autre part, le Parti socialiste ayant été un des initiateurs de cette politique du 
Conseil administratif de mise en droits de superficie, il entend soutenir de 
manière permanente cette façon de voir les choses. 

En deuxième débat, l'arrêté I, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans 
opposition (4 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
Société coopérative Résidence Club Le Perron en vue de l'octroi pour une durée 
de 99 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, 
alinéa 3 du Code civil suisse, sur les parcelles 5705 et b, feuille 80, du cadastre de 
la commune de Genève, section Cité, pour la construction d'un immeuble de 
logements HLM destiné à de jeunes salariés; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier, - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2.-Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
les parcelles 5705 et b formant domaine public, feuille 80 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à 
l'exploitation du complexe projeté. 

L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'article 11 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le Conseil municipal approuve la désaffectation d'une par
tie de la parcelle b, feuille 80 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
d'une surface de 330 m2 formant domaine public et son incorporation au domaine 
privé Ville de Genève. 
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Art. 2. - Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander au 
Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil le projet de loi approuvant la 
désaffectation de ladite parcelle. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 Montbrillant (N 377 A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M. Alexandre Wisard, la commission des travaux s'est 
réunie le 10 avril 1991 à la salle A des commissions pour l'étude de la proposition 
précitée. 

Assistaient à la séance : MM. Michel Ruffieux, directeur de la division des 
constructions, Pierre Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments. Mme Inès 
Suter-Karlinski prenait les notes. 

Préambule 
L'immeuble N° 4 rue de Montbrillant fut construit en 1876 ; implanté sur la 

parcelle N° 2005, il participe avec les bâtiments de l'Hôtel de Montbrillant et le 
N° 3 rue du Reculet à la constitution d'un îlot comprenent une petite cour. 

Il comporte : 

- un sous-sol, avec chaufferie au gaz, dépôts d'arcades, caves et locaux divers. 
Les dépôts représentent une surface d'environ 70 m2 : 

- un rez-de-chaussée subdivisé en locaux commerciaux, avec vitrines sur rues, 
soit 4 arcades et un dépôt représentant un total d'environ 223 m2 ; 

1 «Mémorial 148e année»: Proposition, 3761. 
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- quatre étages d'habitation, totalisant 16 appartements. Chaque niveau com
porte un appartement de 4 pièces, deux de 3 pièces et un de 2 pièces, soit au 
total : 
- quatre 4 pièces d'environ 79 m2, 
- quatre 3 pièces d'environ 53 m2, 
- quatre 3 pièces d'environ 48 m2, 
- quatre 2 pièces d'environ 34 m2 ; 

- combles aménagés en grenier, avec buanderie et étendage (locaux désaffec
tés) représentant une surface d'environ 198 m2. 

Les appartements sont équipés d'une salle de bains avec W.-C. (W.-C. séparé 
dans la moitié des logements) et d'une cuisine. 

Un ascenseur relie le rez-de-chaussée au quatrième étage. 

Les façades, outre leurs fonds crépis et peints, sont composés de pierre de 
taille naturelle : encadrements et chaînes en molasse, cordons et soubassement du 
rez-de-chaussée en roche. 

La couverture est en ardoises naturelles, hormis trois pans sur cour recouverts 
en ardoises d'éternit. 

Etat de dégradation du bâtiment 

Enveloppe 

L'état des façades sur rues nécessite la réfection des crépis et des pierres de 
taille. Les façades côté cour ont déjà été rénovées en 1983. 

Une grande partie de la couverture en ardoise est fusée et doit donc être rem
placée. 

La ferblanterie est en mauvais état. 

Des pièces de charpente sont à changer. 

Toutes les fenêtres ont été remplacées en 1983 avec des verres isolants. 

Les volets côté rues sont en mauvais état. 

Intérieur 

Le rapport de l'ingéneur civil mentionne qu'il y a lieu de renforcer et de rem
placer des éléments porteurs. 

L'installation électrique est ancienne, et son remplacement nécessaire. 

L'installation sanitaire est défectueuse. 
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La chaufferie a été rénovée en 1982. L'installation (tuyauterie et radiateurs) 
doit être contrôlée. 

L'état des logements nécessite une réfection des peintures, papiers peints et 
carrelages faïences. 

L'ascenseur en service depuis plus de 50 ans avec des organes mécaniques et 
électriques d'origine est dans un état d'usure avancé et, en outre, ne correspond 
plus aux prescriptions actuelles. De ce fait, une rénovation n'est plus possible. 

Remarque générale 

L'état de dégradation de cet immeuble se situe à la limite entre « lourd » et 
« moyen », tel qu'explicité par l'application de la méthode d'analyse MER. 

Nomenclature des interventions 

M. Maréchal commente la proposition et précise à l'intention d'un 
commissaire que lors de l'incendie de l'Hôtel Montbrillant cet immeuble, qui n'est 
pas à l'inventaire, n'a pas été touché. M. Maréchal indique que la GIM a renoncé à 
l'aménagement des combles en appartements (1 de 5 pièces et 1 de 3 pièces) pour 
des raisons financières. Le coût de ces travaux représentant 58 000 francs. Avec 
une hauteur de 3,85 m, cela aurait été un volume intéressant à aménager. 

Voici la liste des interventions : 

A. Enveloppe 
- Crépissage des façades, peinture des fonds crépis ; 
- remplacement des tailles désagrégées, ravalement de celles conservées, 

lavage des éléments en roche ; 
- remplacement des volets sur rues ; 
- réfection de la charpente, avec remplacement des chevrons, de sablières et 

des éléments constitutifs du berceau ; 
- remplacement des ardoises naturelles par une couverture en ardoises d'éter-

nit; 
- toutes ferblanteries à neuf, en cuivre ; 
- tous travaux de peinture, sur menuiseries et serrureries. 

B. Travaux intérieurs 
- Mise en séparatif des canalisations, actuellement en réseau unitaire ; 
- dans les appartements réfection des peintures, papiers peints, faïences, carre

lages et parquets ; 
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- remplacement de poutraisons ; 

- réfection complète des installations sanitaires ; 

- mise en conformité des installations électriques ; 

- reprise partielle des installations de chauffage au gaz, quant à la distribution ; 

- installation d'un réseau de ventilation mécanique ; 

- remplacement de l'ascenseur pour desservir 6 niveaux (sous-sol au qua
trième), modèle « normal » ; 

- redistribution partielle du sous-sol, pour l'aménagement de locaux communs 
et pour la cage d'ascenseur ; 

- redistribution complète des combles, après confortation des maçonnerie por
teuses et remplacement d'éléments de charpente ; 

- rafraîchissement du hall d'entrée de l'immeuble et de la cage d'escalier. 
Y compris palier des combles, en béton armé, en lieu et place de celui existant 
en bois. 

Remarque 

L'intérieur des arcades est conservé en l'état, à l'exception des installations 
sanitaires qui pour des raisons techniques doivent être remplacées. 

L'ingénieur civil est M. Weber et l'architecte mandaté M. Bernard Mittey. 

Des rocades seront faites pendant les travaux, les locataires actuels étant 
maintenus dans l'immeuble. 

A l'unanimité la visite de l'immeuble est acceptée. 

Le 24 avril 1991 la commission des travaux s'est rendue 4, rue de Mont-
brillant afin de visiter cet immeuble. Après cette visite la commission des travaux 
a poursuivi sa séance dans les locaux de la FAG, rue Baulacre. 

Nous devions également auditionner Mme Rossi, mais elle n'était pas libre à 
cette date et un membre de la commission propose de lui poser les questions par 
écrit, et Mme Rossi nous donnera également sa réponse par écrit. 

Les commissaires ont pu se rendre compte de l'état de cet immeuble. Un com
missaire demeure réservé quant à la nécessité de faire cette rénovation et d'enga
ger un tel montant alors que l'état dés sanitaires n'est pas catastrophique, celui de 
l'installation non plus. 

Il se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas revoir cette proposition à la 
baisse quant à la nécessité de certains travaux. 
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Le vote de cette proposition est repoussé jusqu'à l'obtention des réponses de 
Mme Rossi. 

Sous la présidence de M. Alexandre Wisard, la commission des travaux s'est 
réunie le 22 mai 1991 à la salle A des commissions pour reprendre la discussion 
et le vote de cette proposition. 

Voici les questions posées et les réponses de Mme Rossi dans une lettre datée 
du 17 mai 1991 adressée au président de la commission des travaux. 

Question : 

Plusieurs appartements de cet immeuble sont actuellement loués au personnel 
de l'hôtel voisin : 
- de combien d'appartements s'agit-il ? 
- sont-ils loués en application de la politique sociale menée par la Ville ? 
- est-ce la GIM qui, pour des raisons financières, a renoncé à l'aménagement 

des combles ? 

Réponse : 

L'Hôtel Montbrillant est locataire de 3 appartements ( 2 x 3 pièces et 
1 x 4 pièces) dans l'immeuble 4, rue de Montbrillant, destinés au logement du 
personnel. 

Ces locations ne bénéficient pas d'aide personnalisée. Le loyer réel est appli
qué étant donné que le locataire est une société commerciale. L'Hôtel Mont
brillant était déjà locataire de ces 3 logements lors de l'acquisition de l'immeuble 
par la Ville de Genève en 1977. 

Dans le cadre des discussions avec l'architecte mandaté et le Service des bâti
ments, la GIM a effectivement émis certaines réserves au sujet de l'aménagement 
des combles, à savoir : 
- Coût très élevé avec répercussions sur les loyers. 
- Vu les expériences faites, difficultés à obtenir une isolation convenable dans 

les combles, d'où plaintes des locataires car trop chaud l'été, trop froid l'hiver 
et nuisances dues au bruit. 

- Immeuble situé à un carrefour bruyant (angle rue de Montbrillant/passage du 
Reculet). 

- Le nombre de caves n'étant pas suffisant, la suppression des greniers aurait eu 
pour conséquence la disparition de la seule dépendance de certains locataires 
qui auraient pu demander une réduction de loyer pour diminution de jouis
sance. 
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- En tout état de cause, la GIM ne donne ses considérations sur l'aménagement 
des combles qu'en regard du coût envisagé par rapport aux loyers qui en 
découleraient. En aucun cas, elle ne tranche et décide sur l'exécution finale, 
décision qui appartient au département des constructions. 

Question : 

Après rénovation, les appartements loués par le personnel de l'hôtel continue
ront-ils à l'être et, si oui, en application de la politique sociale menée par la Ville ? 

Réponse : 

Les baux des appartements mis à disposition de l'hôtel n'ont pas été résiliés 
puisque les transformations se feront par rocades. Sauf instructions contraires, 
ceux-ci seront reconduits après les travaux aux nouvelles conditions de loyer, 
sans aide personnalisée pour la raison décrite ci-dessus. 

Discussions 
Plusieurs commissaires pensent que l'installation de deux appartements dans 

les combles se fera au détriment de la qualité de vie des locataires. Le fait de 
conserver aux locataires des greniers en plus des caves qui sont très petites fait 
partie des prolongements de la qualité de vie. 

Un commissaire constate que ces travaux ont été bien étudiés et que des éco
nomies ont été réalisées, ce que le Conseil municipal demande. Il s'agit cependant 
d'une bonne rénovation qui doit durer longtemps. 

Coût des travaux 

La liste détaillée se trouve dans la proposition. 

Le coût de l'opération s'élève à 3 480 000 francs mais par suite de recherche 
d'économie (pas de toiture provisoire, pas de remplacement de la serrurerie 
des vitrines et déduction sur les faïences pour certaines finitions) et avec par 
contre l'ascenseur pour handicapés (75 000 francs), on arrive à la somme de 
3 205 000 francs plus 65 000 francs pour le fonds de décoration soit la somme de 
3 270 000 francs. 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

A. Prix de revient 
1. Valeur du bâtiment 
2. Travaux d'entretien (3 074 000 francs X 70 %) 
3. Travaux à plus-value (131 000 francs à 100 %) 
4. Intérêts intercalaires 

3 422 800 francs X 4,85 % X 18 _ 
12X2 

B. Rendement brut 
3 547 300X6,10% 

C. Etat locatif théorique Fr. 
Locaux commerciaux (216 m2 à 250 francs) 54 000.— 
Dépôts au sous-sol (70 m2 à 80 francs) 5 600.— 
Appartements (16, soit 48 pièces à 3 266 francs la pièce) 156 785.— 

216 385.— 

L'attribution de 65 000 francs au Fonds de décoration n'est pas prise en consi
dération dans ces calculs, ni la totalité des coûts internes de gestion de l'adminis
tration concernant cet investissement. 

Le loyer effectif qui sera payé par les locataires sera fixé au moment de l'attri
bution de leur appartement, conformément à la politique sociale suivie par la 
Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient totalement 
compte du taux d'effort du locataire. 

Conclusion et vote 
Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des tra

vaux par 11 oui, 3 abstentions sur 14 membres présents, vous recommandent, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-
après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Olivier Cingria (L). Après avoir examiné attentivement cette proposi
tion, le groupe libéral émet la réserve suivante à son acceptation: nous désirons 
que l'on étudie de manière détaillée l'aménagement des combles de cet 

Fr. 
1 140000.— 
2151800.— 

131000.— 

124 500.— 

3 547 300.— 

216 385.— 
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immeuble. En effet, lors de l'examen de cette proposition en commission, nous 
avons développé l'argumentation selon laquelle cet immeuble possède un volume 
suffisant pour que ses combles soient aménagés avec deux appartements. Une 
étude préliminaire avait d'ailleurs été présentée à ce sujet par les fonctionnaires 
chargés de défendre la proposition. Nous sommes donc persuadés que, pour valo
riser complètement un immeuble lors de sa restauration, il s'impose d'aménager 
la totalité de son volume et d'étudier de manière détaillée toutes les possibilités 
adéquates. 

Par conséquent, nous déposons un amendement demandant au Conseil admi
nistratif: de présenter dans les meilleurs délais une proposition de crédit portant 
sur Vaménagement de deux appartements dans les combles de l'immeuble 4, rue 
de Montbrillant. Si cet amendement est accepté, nous voterons les conclusions du 
rapport; s'il est refusé, nous nous abstiendrons sur cette proposition. 

Le président. Monsieur Cingria, vous demandez au Conseil administratif de 
présenter au Conseil municipal dans les meilleurs délais une proposition de crédit 
portant sur l'aménagement de deux appartements dans les combles, mais je ne 
vois pas comment intégrer cet amendement dans un des articles de l'arrêté. 

M. Olivier Cingria (L). C'est un fait, Monsieur le président, mais comme 
nous avions déjà, en vain, insisté en commission sur cette option, nous revenons 
devant le Conseil municipal pour déterminer s'il est possible de la prendre en 
considération. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Monsieur le président, je n'interviendrai 
pas sur le problème de procédure qui se pose. Je rappellerai simplement les dis
cussions nourries qui ont eu lieu en commission des travaux à ce propos et lors 
desquelles il est apparu de façon évidente que la création de deux logements dans 
les combles coûterait infiniment trop cher à la municipalité d'une part et aux loca
taires d'autre part. Il faut savoir raison garder: lorsque nous rénovons un 
immeuble de ce type - nous l'avons fait à plusieurs reprises - il est souvent des 
occasions où nous pouvons réaliser des appartements dans les combles à des 
conditions acceptables, mais ça n'est pas le cas de cet immeuble et le Conseil 
administratif vous demande de renoncer à cet aménagement, comme la majorité 
de la commission en est convenue. 

Le président. Monsieur Cingria, maintenez-vous votre amendement? 
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M. Olivier Cingria (L). S'il est impossible à insérer, alors nous le retirons, 
mais nous maintenons notre avis sur l'aménagement des combles et, comme je 
l'ai expliqué, le groupe libéral s'abstiendra sur cette proposition. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la 
majorité (une opposition et abstention du Parti libéral). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 270 000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble 4, rue de Montbrillant. 

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 3 270 000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 65 000 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 financier et amortie au moyen de 
dix annuités. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue: 

- d'un remembrement foncier portant sur les 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 (N 379 A)1. 

M. Paul Dunner, rapporteur (DC). 

C'est lors de sa séance des 12 et 13 mars 1991 que le Conseil municipal a ren
voyé la proposition 379 à la commission du logement. 

Présidée par M. Michel Clerc la commission a étudié cette proposition lors de 
trois séances : 15 et 29 avril, 6 mai 1991. Les notes de séance ont été rédigées par 
Mme Inès Suter-Karlinski. 

Séance du 15 avril 
M. Michel Ruffieux, chef du Service des constructions, présente la proposi

tion. 

Il s'agit d'octroyer à Coplog un droit de superficie dans le périmètre rue Pré
vost-Martin/boulevard du Pont-d'Arve/rue Micheli-du-Crest/rue des Sources. 

Mais il faut auparavant créer un terrain de dimension utilisable. D'où la néces
sité de procéder à un remembrement foncier et à un échange de terrains entre une 
parcelle propriété de la Ville à la rue de la Poterie et une autre propriété de SPI à 
la rue Goetz-Monin. 

1 «Mémorial 148e année»: Proposition, 3781. 
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La société Coplog pourra ainsi réaliser une double opération : 
- rénover l'immeuble du 4 du boulevard du Pont-d'Arve : 9 appartements soit 

37 pièces + 4 dans les combles ; 
- construire sur le terrain adjacent un immeuble de 8 appartements, soit 

42 pièces et des surfaces commerciales au rez-de-chaussée de 216 m2. 

La discussion qui suit l'exposé de M. Ruffieux porte sur l'éventualité de 
regrouper les entrées de parkings avec celles de l'immeuble en construction en 
haut à droite du boulevard du Pont-d'Arve. Cette solution n'a pas été retenue, 
répond M. Ruffieux, parce qu'elle serait trop coûteuse, pour des raisons tech
niques, en particulier à cause des différences de niveaux. 

Séance du 29 avril 

Cette séance permet aux représentants de la coopérative Coplog de présenter 
leur projet. 

M. Barbier-Muller, conseiller en promotions immobilières, explique, au 
moyen de plans, l'échange de parcelles envisagé. Cet échange permettra, si le 
droit de superficie est accordé, de construire un bâtiment aux dimensions accep
tables et de rénover l'immeuble maintenu. Sans cet échange il aurait par exemple 
été impossible de prévoir une cage d'escaliers (celle-ci aurait dû être commune 
avec l'immeuble voisin !). 

M. Barbier-Muller précise encore que des problèmes importants ont dû être 
réglés pour arriver à des solutions acceptables par la coopérative, la Ville et un 
propriétaire privé. 

La rue Goetz-Monin, propriété de la Ville de Genève, deviendra un passage 
public piétonnier attenant à une cour centrale qui sera libre de toute construction 
ou de parking (celui-ci étant enterré sous l'ensemble des immeubles). 

M. Piguet, président de Coplog, précise que Coplog a déjà d'autres réalisa
tions à son actif. 

Pour ce projet il souhaite que 10 % au moins des logements soient attribués à 
des cas sociaux. L'emplacement étant situé près de l'hôpital, les logements de 
l'immeuble à transformer pourraient être mis à disposition de personnes âgées. 

M. Piguet signale enfin que c'est la CEG qui est le partenaire financier de 
Coplog. 

La discussion porte : 
- sur la question d'une entrée commune des parkings avec l'immeuble du haut 

à droite du boulevard du Pont-d'Arve. Réponse : cela est difficile car trop de 
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véhicules utiliseraient cette entrée, la traversée du boulevard poserait des pro
blèmes et l'on déboucherait dans un espace trop restreint entre deux 
immeubles existants ; 

- sur le versement d'une redevance en échange de l'octroi du droit de superfi
cie. Réponse : cela va de soi ! L'opération étant réalisée en régime HLM le 
montant de la rente sera fixé par l'OFL sur proposition de la Ville ; 

- sur le remboursement des frais d'étude. Réponse : la Ville et l'Etat ayant 
modifié les projets les frais engagés précédemment ne sont pas à la charge de 
Coplog. Par contre les frais découlant des études actuelles (géomètres et son
dages en particulier) devront être remboursés par Coplog de même que ceux 
concernant la demande d'autorisation de construire définitive. 

La commission, après cette audition, estime nécessaire de recevoir encore 
quelques indications complémentaires de la part des services de la Ville. 

Séance du 6 mai 

M. J. Perroud, chef du Service administration, opérations foncières, éclairage 
public de la Ville de Cenève, apporte donc les informations complémentaires sui
vantes à la commission : 

- Il confirme que les promoteurs acceptent de payer une redevance. Comme 
pour d'autres superficiaires la Ville, si nécessaire, fera un effort en abaissant 
le taux de la rente durant une certaine période (en particulier pour éviter que 
les loyers ne soient trop élevés et que l'on sorte ainsi des nonnes HLM). 

- Il précise que la Ville n'encaissera les premières rentes que dans plusieurs 
années... il faut d'abord construire ! 

- Il rappelle ensuite la « méthode de travail » pour tous ces projets de droits de 
superficie : 
a) la Ville entre en contact avec une coopérative désireuse de construire, pro

pose un terrain, informe qu'elle exigera une rente, demande un premier 
projet, 

b) le promoteur trouve une banque qui accepte de lui prêter de l'argent à deux 
conditions : connaître le montant du droit de superficie et recevoir l'accord 
de l'OFL. 
Mais l'OFL doit connaître le montant de la rente avant de donner son 
accord ! 
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c) il est donc essentiel que le Conseil municipal donne son accord de principe 
et laisse au Conseil administratif la latitude d'affiner le projet et de fixer le 
montant de la rente, pour que l'opération puisse démarrer. 

- Il explique enfin que, lors de l'échange de parcelles, la Ville aurait dû payer 
une soulte de 300 000 francs (la nouvelle parcelle étant plus vaste que la par
celle échangée). Pour éviter cette dépense la Ville a cédé une partie de ses 
droits à bâtir représentés par l'équivalent de 17 emplacements de parkings. 

Conclusions 

La commission estime alors être arrivée au terme de ses travaux. Au vote elle 
décide, à l'unanimité, de proposer au Conseil municipal d'accepter les deux pro
jets d'arrêtés. (Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté I est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. Il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et les propriétaires partenaires associés au remaniement parcellaire et à l'échange, 
selon texte valant projet d'acte du 5 décembre 1990, établi par-devant Me Claude 
Terrier, notaire à Genève, et selon le tableau de mutation y relatif réalisé par 
MM. Kuhn et Wasser, dont le plan est joint à la présente proposition ; 

vu le but poursuivi par ce remembrement foncier et cet échange permettant la 
construction et la rénovation d'un immeuble de logements à caractère social ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil administratif 
est autorisé à les convertir en acte authentique. 
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Art. 2.-Ce remembrement et cet échange ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier et constituer 
toutes servitudes destinées à réaliser les objectifs fixés dans la présente proposi
tion et se rapportant à toutes les parcelles de l'ensemble du périmètre sis entre le 
boulevard du Pont-d'Arve, la rue Prévost-Martin, la rue des Sources et la rue 
Micheli-du-Crest. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté II est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ II 

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 
Coplog en vue de l'octroi pour une durée de 99 ans d'un droit de superficie dis
tinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur les 
parcelles Nos 2649,2650 et une partie de la parcelle N° 723, feuille 36 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais pour la construction de logements 
à caractère social ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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9. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
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; 

- l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative Emphyte-
home 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 980 000 francs destiné à l'acquisi
tion de la parcelle 2790, fe 69 commune de Genève, section 
Cité, et de sa dépendance, la copropriété pour moitié de la 
parcelle 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 15-15 bis, rue 
des Gares pour la rénovation de l'immeuble 15-15 bis, 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 (N° 385 A) 1. 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). 

La proposition N° 385 fut présentée au Conseil municipal le 13 mars 1991, 
discutée et renvoyée à la commission du logement seule. Sous la direction dili
gente de son président, M. Michel Clerc, la commission est parvenue à traiter cet 
objet, au moins partiellement, en 3 séances. 

Mme Inès Suter-Karlinski prenait les notes, avec la précision qu'on lui 
connaît. 

1 «Mémorial 148e année»: Proposition, 3806. 
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Plan du rapport : 

A. Considérations liminaires. 

B. Travail de la commission : 
1. Séance du 18 mars 1991 : étude de la proposition. 
2 et 3. Séance du 8 avril 1991 avec relevée : auditions. 
4. Séance du 15 avril 1991 : discussion et vote. 

C. Projets d'arrêtés soumis au Conseil municipal. 

D. Annexes. 

A. CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES 

Pour qui veut comprendre la problématique de l'îlot 13, il est indispensable 
de se référer à la proposition N° 385 du Conseil administratif, datée du 15 février 
1991 ; celle-ci expose en détail tous les tenants et aboutissants du problème : les 
anciens l'ont déjà étudiée et les nouveaux en prendront connaissance avec intérêt. 

La commission a décidé de faire figurer en annexe plusieurs documents, dont 
certains fort volumineux ; il a en effet été jugé nécessaire que chacun des parte
naires à cette vaste, opération puisse faire connaître sa personnalité, ses objectifs 
et ses moyens, ainsi que ses prises de position sur l'ensemble du projet de rénova
tion de l'îlot 13. 

C'est entre les élections au Conseil municipal et celles du Conseil administra
tif que la commission du logement a étudié cette proposition : et cette période 
s'est révélée très fructueuse pour la discussion. Après les tensions d'une cam
pagne électorale, les esprits sont détendus et ouverts au dialogue ; tous recher
chent la bonne solution et chacun est anxieux que puisse démarrer un projet qui 
paraît mûr. 

La meilleure preuve de cet état d'esprit très positif, c'est que la proposition 
N° 385, certes amputée de 3 de ses arrêtés litigieux, aura finalement été votée à 
l'unanimité! 

Autant dire que ce qui vous sera proposé au terme de ce rapport fait vraiment 
l'objet du plus large consensus... 

B. TRAVAIL DE LA COMMISSION 

I. Séance du lundi 18 mars 1991 

Tenue dans les locaux de la FAG, 6, rue Baulacre, en présence de 
MM. Ruffïeux et Perroud, directeur et chef de service du département des 
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constructions et de la voirie : présentation de la problématique de l'îlot 13 par 
M. Gessenay, de la FAG (se reporter au début de l'exposé des motifs de la propo
sition N° 385). 

L'îlot 13 représente la dernière opération d'envergure aux Grottes. Conseil 
administratif et Conseil d'Etat se sont mis d'accord sur l'aménagement de ce 
périmètre ; la Ville de Genève doit donc prendre une série de décisions d'exécu
tion : octroi de droits de superficie, avec échange de parcelles et mesures de 
remembrement foncier. 

Un peu d'histoire 

M. Gessenay rappela la récente histoire de cet îlot 13, sur lequel on travaille 
surtout, en Ville de Genève, depuis l'inventaire de 1978, et en étroite collabora
tion avec l'Etat (Département des travaux publics). 

En 1987, la Ville innova par la pratique des contrats de confiance avec ses 
immeubles qui ne devaient pas être démolis dans les 3 ans. Le Conseil adminis
tratif eut alors l'idée de réserver à l'intérieur de l'îlot 13 un périmètre dit « alter
natif » pour répondre aux aspirations de certains groupes à un autre mode de vie, 
plus communautaire et moins luxueux : les groupements concernés furent La 
Ciguë (une coopérative d'étudiants, déjà en contrats de confiance avec la Ville au 
14 Montbrillant), et deux petites coopératives, La Rencontre et Emphytehome, 
souhaitant construire du neuf dans un style différent. 

Schéma de principe et image directrice 

(Les 2 concepts, fondamentaux, sont définis à la 2e page de la proposition.) 

En résumé, le schéma retenu pour l'îlot 13 consacre la forme en anneau avec 
une cour centrale publique. Quant à l'image directrice, qui définit le gabarit des 
immeubles, les volumes à bâtir et le type d'utilisation des périmètres, elle laisse 
ouverte la possibilité de constructions annexes (ateliers par exemple) et l'aména
gement de l'espace intérieur en pleine terre pour des plantations hautes. Elle déli
mite ainsi un espace de liberté laissé à l'appréciation d'études ultérieures ; c'est 
précisément dans ce cadre qu'intervient le Concours Europan. 

Le Concours Europan 

Il s'agit d'un organisme européen qui s'adresse à toutes les villes d'Europe 
intéressées à mettre à disposition un lieu sur lequel déjeunes architectes pourront 
s'exprimer « sur une problématique urbaine du moment avec un programme 
défini ». 
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La Ville a décidé d'entrer en matière et de justement proposer une partie de 
l'îlot 13 pour ce concours d'idées dont l'échéance a été fixée à la fin de ce prin
temps. On escompte une cinquantaine de projets, provenant de toute l'Europe. Le 
jury est suisse, avec un représentant international. Les projets font l'objet d'une 
expertise, pour chaque ville, avant que le jury se prononce. 

On souhaite que l'un des projets au moins soit pertinent et qu'il soit possible 
de lui donner suite ; alors, peut-être, l'entreprise Gôhner SA et la Coopérative La 
Ciguë (2 partenaires de la Ville directement concernés par le secteur de l'îlot 13 
en concours) pourraient prendre en compte les désirs exprimés par l'Association 
des habitants de l'îlot 13 (ci-après « AHI 13 »), qui a, elle aussi, été associée à 
l'élaboration de ce concours (il faut préciser ici que leurs désirs sont, sur certains 
points, contraires à la proposition du Conseil administratif). 

La politique de la Ville pour l'îlot 13 

La Ville a choisi de construire par étapes, notamment parce que c'est la seule 
méthode qui garantisse aux habitants une nouvelle maison de quartier si l'on 
devait, comme cela a été prévu, démolir l'immeuble du 14 Montbrillant, siège de 
l'actuelle maison de quartier. 

Dans le cadre de l'image directrice, la part de la Ville de Genève porte sur un 
programme de crèche, de maison de quartier (il n'est pas question de démolir le 
14 Montbrillant sans avoir créé un autre lieu pour la maison de quartier), ainsi que 
sur des logements liés à La Ciguë (droit de superficie) et à Gôhner SA (pro
gramme HLM). 

A noter que, dans tout ce programme, la Ville respecte et fera respecter les 
PUS (plan d'utilisation du sol) qui prévoient 70 % au moins de logements dans ce 
secteur. 

Il reste cependant quelques points de désaccord : sur l'avenir de la maison de 
quartier du 14 Montbrillant, sur le nombre de places de parking dans le secteur et 
sur l'existence ou non d'une percée au nord de l'îlot, sur le parc ; il en sera abon
damment débattu plus tard ! 

En conclusion, les représentants de la Ville considèrent que la proposition 
N° 385 est raisonnable et pragmatique : « C'est une solution politico-urbanistique 
qui vise à tenir compte - le plus possible - des désirs de la population en place ». 

Discussion 

On tombe très vite d'accord sur la nécessité d'auditionner tous les intéressés 
dans les meilleurs délais, si possible en une fois. 
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La commission s'efforce ensuite d'identifier les points d'accord et de désac
cord, et d'apprécier le poids de ces derniers. 

Plusieurs thèmes sont évoqués, en toute liberté, afin de se préparer aux déci
sions à prendre ; ainsi, entre autres : 

- serait-il opportun de scinder la proposition 385 ? 

- quelle est l'importance réelle du Concours Europan dans l'actuel processus 
de décision ? 

- quelle sera la durée du/des chantier(s) ? 

- y a-t-il urgence à aller de l'avant dans l'îlot ? 

- face à des superficiaires motivés, quelle sera l'attitude de l'AHI 13, qui s'est 
longtemps opposée aux projets de la Ville dans le secteur ? 

En fin de séance, un vote indicatif montre qu'aucun commissaire n'est opposé 
au principe des remembrements présentés dans la proposition. 

Ce sera donc avec cette volonté d'aller de l'avant dans l'îlot 13 que seront 
abordées les auditions de la prochaine séance. 

II. Séance du lundi 8 avril 1991 
Cette double séance fut donc consacrée à l'audition des coopératives et 

groupes parties prenantes à la rénovation de l'îlot 13. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, assistait à la séance 
entourée de ses chefs de service, MM. Ruffieux et Perroud. 

En sa qualité de présidente de la « délégation de l'habitat » du Conseil admi
nistratif, Mme Burnand commença par rappeler les enjeux de l'opération et son 
caractère particulier : il est en effet inhabituel d'octroyer des droits de superficie à 
de petites coopératives ; d'où les précautions prises et l'attention minutieuse 
apportée par la Ville de Genève à un projet auquel elle attache une extrême 
importance. La Ville confirme la qualité des projets qui lui ont été soumis ; elle 
s'est assurée que chaque coopérative dispose effectivement d'un certain nombre 
d'appuis techniques, de la part d'architectes et sur le plan financier. Ainsi l'on 
peut considérer les membres de ces coopératives comme motivés et sérieux. 

Certes, les rapports avec certains partenaires furent parfois tendus : les négo
ciations avec l'Association de l'îlot 13 (AHI 13), par exemple, furent difficiles, 
voire laborieuses; mais la situation semble s'apaiser et l'on nourrit l'espoir, à la 
Ville, d'arriver à un consensus. 
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1. Audition de la Coopérative Emphytehome 13 

Représentée par MM. Gabriel Schaer et Gilbert Elia (architectes du projet), 
avec MM. Alexandre Micheli et Pierre Maulini. 

Ces personnes remettent à la commission un document présentant leur grou
pement (buts poursuivis et moyens mis en œuvre) qu'ils commentent (voir 
annexe 1). 

Quel financement ? 

Les questions ont principalement porté sur le financement du projet. Les 
contacts ont déjà été pris : avec l'Office financier du logement pour obtenir un 
financement de type HLM ; avec des caisses de pension et notamment la CIA, 
dont l'accueil est favorable ; avec l'Office fédéral du logement (le système fédé
ral leur paraît mieux adapté à leurs besoins que le système cantonal). 

Les coopérateurs se déclarent prêts à payer la rente prévue, même s'ils ont 
constaté avec surprise que la rente du droit de superficie sera l'élément le plus 
lourd dans cette opération ! 

L'USAL est prêt à leur consentir un prêt à un taux favorable (4 1/2 %), mais 
pour une petite part ; avec la CIA, les négociations sont donc en bonne voie. 
Quant à l'Office fédéral du logement, son financement se situera à 3 niveaux : 

- un cautionnement ; 

- des avances remboursables sur les 10 premières années ; 

- enfin une aide personnalisée aux coopérateurs, le tout à un taux moyen 
de 6 %. 

Timing 

Sitôt que le terrain leur sera accordé, la demande d'autorisation de construire 
définitive sera déposée (ils ont déjà obtenu l'autorisation préalable) et les coopé
rateurs espèrent bien pouvoir occuper leur logement deux ans après le début du 
chantier. 

2. Audition de la coopérative La Rencontre 

- La représentent : Mme Verena Keller, MM. Bernard Schneuwly et Gabriel 
Curonici. 

- Un dépliant est remis, qui présente la coopérative (voir annexe 2). 
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Le but de ces coopérateurs consiste à pratiquer une vie sociale différente. 
Depuis 10 ans, ils travaillent à un projet architectural de vie collective : pour eux, 
la vie du quartier doit être prise en charge par les habitants eux-mêmes. 

Leur projet comporte 14 logements de grandeur différente et plusieurs locaux 
communs au 3e étage (cuisine, salle à manger, lieu pour la garde des enfants). 

Leur plan financier se monte à environ 6 millions de francs. Ils ont effectué le 
même type de démarches que les coopérateurs d'Emphytehome et le financement 
de l'opération se présente de façon favorable. 

Par son projet, La Rencontre n'est pas directement liée à la maison de quartier 
14 Montbrillant, mais elle souhaiterait son maintien sur place ; elle n'est cepen
dant pas prête à mener une « guérilla urbaine » pour en empêcher la démolition ! 
L'essentiel, pour elle, est de pouvoir aller de l'avant avec son propre projet, tout 
en espérant que le quartier ne soit pas trop bouleversé... 

3. Audition de la SI rue des Gares 29, représentée par M. Daniel Rinaldi, archi
tecte 

La situation de cette coopérative est particulière : la Ville, en échange de 
diverses servitudes, lui céderait une partie de la parcelle dont elle est propriétaire 
pour lui permettre de réaliser un projet de dimensions convenables. 

Cette coopérative devrait obtenir un droit de superficie commun avec les 
2 coopératives précédentes pour créer un parking dans la cour. 

La SI rue des Gares 29 semble n'éprouver aucune difficulté à financer son 
projet ; d'autre part, elle n'est pas opposée à la démolition de l'actuelle maison de 
quartier, comme le prévoit le projet officiel de la Ville de Genève. 

4. Discussion 

Avant l'audition de l'AHI 13, la commission essaie de faire le point sur 
l'actuelle maison de quartier : faut-il la démolir ou la maintenir ? 

La commission s'est encore penchée sur 3 questions : 

1. Que se passerait-il si le financement d'une coopérative venait à faire défaut ? 
Il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter de la capacité financière des coopératives 
parties au projet ; en effet, précisent les représentants de la Ville, au cas où 
l'une des coopératives n'obtiendrait pas son financement, il suffirait d'annu
ler le droit de superficie dont elle est bénéficiaire et rechercher un autre super-
ficiaire intéressé ; mais cette hypothèse (la défaillance financière d'une 
coopérative) leur paraît tout à fait improbable. 
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2. Quand les droits de superficie définitifs seront-ils signés ? 
Pas avant 2 ans, en raison des servitudes qu'il faudra négocier entre les uns et 
les autres, entraînant des travaux de géomètres et d'architectes. Les principes 
de chaque droit de superficie ont déjà été négociés ; ce sont eux qui feront 
l'objet de la décision du Conseil municipal, et ils seront de toute façon respec
tés ; mais les textes définitifs qui résulteront de l'implantation exacte au sol 
du remembrement foncier ne pourront être signés que lorsque toutes ces ques
tions auront été réglées, ce qui prendra forcément du temps. Quoi qu'il en 
soit, la Ville agira au mieux et au plus vite, dans le respect des décisions de 
principe du Conseil municipal. 

3. Motivation des coopérateurs 
A l'évidence, les 3 coopératives auditionnées sont fermement décidées à aller 
de l'avant ; elles l'ont d'ailleurs manifesté tout au long des négociations. 
Certes, pour Emphytehome et La Rencontre, le maintien de l'actuelle maison 

' de quartier leur tient à cœur, mais pas au point d'en faire une condition sine 
qua non pour le démarrage de leurs travaux. De plus, leur projet est nettement 
séparé, géographiquement parlant, de la zone encore contestée du 14, rue de 
Montbrillant. Pourquoi, dès lors, ne pas scinder la proposition N° 385 en 
2 parties, pour soumettre immédiatement au Conseil municipal les arrêtés qui 
font l'unanimité ? Il faut en tout cas répondre positivement à la volonté qui se 
dégage de dépasser le désaccord concernant l'actuelle maison de quartier. 

III. Séance de relevée du 8 avril 1991 

1. Audition de l'Association des habitants de /' îlot 13 (AHI13) 

Celle-ci est représentée par 6 de ses membres, soit Mmes Catherine Favre, Clé
mence Ardin et Isabelle Moister, avec MM. Olivier Perrin, Thierry Clerc et Pierre 
Hollmuller. 

Est remis à la commission un texte de l'association intitulé : « îlot 13 : un . 
document - octobre 1990 ». Il figure en annexe 3, amputé de ses photographies. 
S'il a paru nécessaire de joindre ce texte complet au présent rapport, c'est pour 
2 raisons au moins : 

1. il s'agit bien d'un texte polémique, qui illustre bien le combat mené par cette 
association pour faire connaître ses positions et faire triompher ses vues ; 

2. mais c'est aussi un texte historique : plusieurs des revendications qu'il 
contient ont été satisfaites entre-temps ; et les conflits qu'il évoque avec les 
autorités de la Ville et la FAG appartiennent désormais à un passé que l'on 
espère révolu. (Pour s'en convaincre, il suffit de lire leur lettre du 14 avril 
1991 en annexe 4, et d'apprécier le changement de ton.) 
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Le programme de VAHI13 

Par la voix de ses représentants, l'AHI 13 a longuement exposé sa position, 
ses points d'accord (nombreux !) et ses points de désaccord (en petit nombre !) 
avec le projet officiel. 

L'association, qui entend promouvoir un urbanisme alternatif au sein de 
l'îlot 13, ne discerne plus que 3 sujets de discorde : 

1. la dimension excessive du parking dans la cour centrale, côté gare ; 

2. la destruction des maisons de la rue Montbrillant (certaines leur paraissent 
rénovables, plutôt qu'à démolir) ; 

3. enfin, la pierre d'achoppement : l'installation de la coopérative La Ciguë sur 
la parcelle du 14, rue de Montbrillant ; c'est sur cette parcelle que se trouvent 
actuellement une maison de quartier et un centre de loisirs appréciés. 
Pour La Ciguë, l'AHI 13 envisagerait de lui faire remettre le 19, rue des 
Gares, en droit de superficie (il s'agit en fait d'un immeuble à rénovation très 
lourde, et qui ne conviendrait pas : les représentants de la Ville considèrent cet 
immeuble comme inadapté au programme de La Ciguë et incompatible avec 
les besoins réels de cette coopérative). 

Questions sur la maison de quartier 

L'association ne tient-elle pas à un espace communautaire, qui pourrait être 
recréé ailleurs dans l'îlot 13, plutôt qu'au maintien de cette maison de quartier 
dans l'immeuble qui l'abrite actuellement au 14 Montbrillant ? 

Réponse : bien sûr, le plus important est bien de conserver un lieu où puissent 
vivre et se développer, comme jusqu'à aujourd'hui, des activités culturelles auto
gérées. Mais l'AHI 13 désire également le maintien du bâtiment actuel, puisque 
ce dernier garantit aussi une ouverture sur le parc à l'ouest, ouverture à laquelle 
l'association tient fermement. De grands espoirs sont placés dans le concours 
Europan portant sur l'endroit litigieux et qui apportera peut-être, avec de nou
velles idées, d'autres solutions d'aménagement que celles proposées par le projet 
officiel. 

Soucieuse de ne pas faire d'oppositions systématiques, l'AHI 13 souhaite 
qu'on laisse ouverte la question de la maison de quartier et que l'on se borne à 
voter dans l'immédiat tous les aménagements non contestés. 

Vu l'enjeu et l'intérêt des déclarations de l'AHI 13, il est enfin demandé à ses 
représentants de bien vouloir confirmer leur position par écrit. Ce sera chose faite 
pour la prochaine séance (voir annexe 4). 
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2. Audition de la coopérative La Ciguë 

Représentée par MM. Nicolas Pradervand, Tristan Balmer et Eric Rossiaud, 
qui distribuent la nouvelle plaquette présentant leur coopérative (des extraits 
figurent en annexe 5), ainsi qu'une prise de position, écrite, sur la proposition 
N° 385 (voir annexe 6) ; ces documents sont commentés. 

La priorité, pour La Ciguë, consiste à construire le moins cher possible, 
puisque les logements sont destinés à des jeunes en formation (étudiants et 
apprentis), aux revenus par définition modestes. 

Le plan financier a donc déjà été « radiographié » selon les normes de l'Office 
cantonal du logement : il est aujourd'hui devisé à 5,25 millions de francs, sans 
aucune subvention. Pour les quelque 200 m2 de surfaces commerciales, ils espè
rent trouver des locataires « alternatifs et riches » ! 

Rôle de la commission des réattributions 

Les locataires (une cinquantaine en tout) ne peuvent dépasser la limite de 
4 ans (4 ans représentent une durée normale d'études) et avec un revenu maxi
mum de 2 200 francs par mois. Pour prévenir d'éventuels abus, une commission 
de réattribution examine la situation de chaque coopérateur, tous les 6 mois. Dès 
qu'il ne remplit plus les conditions, l'intéressé a de 3 à 6 mois pour vider les 
lieux ; l'assemblée générale statue en dernier ressort pour les cas limite ou excep
tionnels. L'expérience a montré que ce système fonctionne bien. 

To split or not to split ? 

Quelle serait l'attitude de La Ciguë si l'on décidait d'accorder tout de suite les 
droits de superficie aux secteurs ne posant aucun problème et que l'on remette à 
plus tard les décisions touchant les secteurs de discorde ? (La Ciguë est en effet 
intéressée à un secteur où le consensus ne s'est pas encore fait.) 

Les représentants de La Ciguë comprennent bien qu'une expérience unique se 
met en place dans l'un des derniers quartiers de la Ville où les habitants ont pris 
leur avenir en charge ; et ils ne voudraient pas mettre en péril une telle expérience. 

Cependant, tout en ayant conscience qu'ils pourraient bien finir par devenir 
les victimes potentielles de ce dilemme, ils gardent espoir : leur dernière assem
blée générale ne leur a-t-elle pas donné pour mandat de « construire là où ce sera 
possible...» ? 
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3. Audition de la Coopérative 15-15 bis, rue des Gares, représentée par 
Mmes Astrid Sangare-Sherlin et Carole Kohan, avec M. Martin Gisselback 

Cette coopérative tire son origine des contrats de confiance passés avec la 
Ville de Genève. Deux options principales : vie conviviale et confort minimal. 

Une étude technique et financière aboutit à un devis d'environ 3 millions de 
francs, sur lesquels il faut au moins 5 % de fonds propres, soit 150 000 francs ; 
ceci représente, pour les 29 coopérateurs, un peu plus de 5 000 francs. Ce chiffre 
leur semble à la fois « possible et raisonnable ». 

Le plan financier a été accepté dans son principe ; dès qu'ils auront la garantie 
qu'ils peuvent disposer du bâtiment, ils reprendront et confirmeront leurs 
démarches auprès de la Caisse d'épargne, de l'Office fédéral du logement et de 
l'USAL notamment, ainsi qu'auprès de tout organisme susceptible de leur accor
der une subvention. 

Les rénovations projetées répondent parfaitement aux normes officielles, sauf 
en ce qui concerne le confort, ce qui leur permettra de réaliser de substantielles 
économies. La Caisse d'épargne serait prête à financer leur projet, à condition 
qu'ils disposent des 5 % de fonds propres et de la garantie de l'USAL. En 
revanche, ils n'ont pas encore songé à demander la mise à l'inventaire de leur 
immeuble. 

Il convient de préciser encore que, pour mener à bien son projet, la coopéra
tive dispose en son sein de spécialistes en matière architecturale et financière. 

4. Conclusion 

A l'issue de ces 6 auditions, la commission constate que les groupes sont bien 
structurés et fortement motivés. 

Il est rappelé que l'entreprise Gôhner SA, tout au long des études, a fait 
preuve d'une remarquable bonne volonté. Elle a même accepté de participer au 
Concours Europan, mais sa patience a des limites, et il s'impose de voter avant 
l'été les échanges de parcelles qui lui permettraient enfin de construire dans le 
secteur de l'îlot 13. 

Enfin, Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, réaffirme que 
dans ce dossier délicat, la « délégation de l'habitat » de la Ville a décidé de pré
senter « l'opération îlot 13 » comme un tout, pour ne pas prêter le flanc à la cri
tique traditionnelle de « saucissonnage des projets ». Il s'agit donc d'un « paquet 
complet », présenté par le Conseil administratif en 8 arrêtés distincts (le 9e arrêté 
n'ayant qu'une portée technique). Techniquement cependant, il est possible de 
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scinder la proposition. Mais cette décision appartient à la commission, puis au 
Conseil municipal ; c'est précisément sur ce point qu'il faudra trancher à la pro
chaine séance. 

IV. Séance du lundi 15 avril 1991 

La commission commence par prendre connaissance de la lettre du 14 avril 
que lui a fait parvenir F AHI13, à la suite de son audition (voir annexe N° 4). 

Il vaut la peine de revenir sur ce document et de l'analyser brièvement. 

1. Analyse de la lettre de ï AHI 13 

Après avoir fait l'apologie du dialogue et en avoir célébré les vertus, l'asso
ciation constate la convergence des points de vue sur la majorité des opérations 
que propose la Ville. Elle reprécise ensuite ses 3 points de désaccord qui subsis
tent, illustrés par un plan annexé : 

1. contre la démolition de la maison de quartier du 14, Montbrillant ; 

2. contre la démolition des immeubles des Nos 18, 20 et 22, Montbrillant, qui 
devraient pouvoir être conservés à l'instar du 24, Montbrillant ; 

3. contre la démolition des constructions « mineures » de la partie sud de la cour 
intérieure. 

Suggestion : que toutes les opérations non contestées commencent au plus 
vite, quant aux autres, il faut y surseoir, dans l'attente des résultats du Concours 
Europan, concours sur lequel F AHI 13 fonde manifestement de grands espoirs : 
en effet, on peut espérer « qu'il amènera des solutions originales pouvant rouvrir 
la discussion sur des bases nouvelles ». 

En revanche, si le Conseil municipal devait voter l'ensemble du projet (c'est à 
dire les arrêtés 1 à 8), l'association redouterait un « blocage total de la situation » 
(demande de référendum, procédure judiciaire, etc.). 

On conclut enfin par un vœu : que l'intérêt et l'engagement des habitants de 
l'îlot 13 dans la vie de leur quartier soit pris comme une chance à saisir et non pas 
comme un obstacle à la rénovation projetée... 

Cette lettre ne fait donc que confirmer, à la demande de la commission, ce que 
les représentants de F AHI 13 avaient déclaré durant leur audition la semaine pré
cédente ; elle le fait simplement avec un plus de vigueur et de netteté 

# # * 
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Le débat qui suivit fut assez bref ; il porta sur la portée du Concours Europan 
et le partage éventuel de la proposition N° 385 et les conséquences que cela 
impliquerait (notamment pour les partenaires « provisoirement évincés »). 

2. Que peut-on réellement attendre du Concours Europan ? 

Au départ, l'image directrice du quartier a été donnée comme une contrainte 
pour les architectes. Ceux-ci jouissent cependant d'une certaine liberté de créa
tion ; en revanche, les droits à bâtir de chaque partenaire sont une donnée absolu
ment contraignante. 

De toute façon, le jury appréciera et retiendra la solution qui lui apparaîtra 
comme la meilleure, compte tenu de tous les paramètres, et fera des recommanda
tions qui pourraient amener les autorités de la Ville à modifier leur plan initial. 

Encore faudrait-il que les partenaires de la Ville (Gôhner SA, notamment) 
acceptent d'entrer en matière... Or, sur ce point, les choses se présentent plutôt 
bien : Gôhner est associée au concours et y participe comme expert, au même titre 
que la Ville, l'Etat avec un représentant du Département des travaux publics, La 
Ciguëetl'AHID. 

La commission arrive ainsi à la conclusion qu'il y a une logique certaine à 
attendre le(s) résultat(s) du concours pour statuer définitivement sur l'avenir des 
parcelles concernées. 

3. Scinder la proposition 385 ? 

Le partage de la proposition résulte de ce qui précède. Pour la commission, il 
est urgent d'ouvrir les chantiers dans les secteurs où l'accord de tous les intéres
sés a été obtenu ; le début de ces travaux va créer un climat tout différent dans le 
quartier tout en manifestant la volonté politique de la Ville d'aller concrètement 
de l'avant. 

De plus, il est juste de ne pas faire attendre davantage les gens qui, sur le ter
rain, ont été capables de s'entendre. 

Un regret est cependant partagé par plusieurs commissaires : celui de voir la 
Coopérative « La Ciguë », qui est apparue comme très dynamique et compétente, 
paralysée dans son projet et ajournée dans la 2e étape (projet d'arrêté 8). La Ciguë 
dans l'îlot 13 : sera-ce vraiment possible ? On souhaite vivement que la Ville 
fasse tout ce qui est en son pouvoir pour fournir à cette coopérative l'immeuble 
(terrain ou bâtiment) dont elle a besoin pour se réaliser. 

Les mêmes regrets de la commission s'appliquent aussi à la Coopérative 15-
15 bis rue des Gares, victime du même ajournement (projet d'arrêté N° 7). 
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C. CONCLUSIONS: VOTES ET RECOMMANDATIONS 

Le partage de la proposition N° 385 en 2 parties (arrêtés 1 à 5 d'une part, arrê
tés 6 à 8 d'autre part, ajournés) est finalement accepté à l'unanimité des présents, 
sans abstention. 

Quant à la proposition elle-même, amputée de ses arrêtés 6, 7 et 8, elle est 
acceptée par 11 oui sur 13 présents, avec 2 abstentions (Parti libéral). 

La commission, vu l'urgence, forme le vœu unanime que la proposition 
N° 385 soit soumise au vote du Conseil municipal avant l'été 1991. 

Quant aux arrêtés 6, 7 et 8, ils restent à l'ordre du jour de la commission du 
logement, qui fera diligence pour les traiter dans les meilleurs délais, compte tenu 
des circonstances. 

Quant au projet d'arrêté 9, qui habilite le Conseil administratif à épurer, 
radier et constituer toutes servitudes destinées à réaliser, dans tout l'îlot 13, les 
objectifs fixés dans la proposition, il résulte tout naturellement des autres projets 
d'arrêtés. Certains commissaires l'avaient même jugé superflu et redondant. 
Deux précautions valant mieux qu'une, il se justifie que le Conseil municipal 
adopte aussi ce 6e projet d'arrêté qui portera toujours le N° 9, selon la numérota
tion originelle. 

* * * 

La commission du logement vous recommande donc, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, d'accepter les projets d'arrêté I, II, III, IV, V et IX. (Voir ci-après 
le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 

D. ANNEXES 

1. Présentation de la Coopérative « Emphytehome 13 ». 
2. Présentation de la Coopérative d'habitation « La Rencontre ». 
3. Association des habitants de l'îlot 13 : un document - octobre 1990. 
4. Lettre de l'AHI 13, du 14 avril 1991 à la commission du logement. 
5. Présentation de la Coopérative immobilière « La Ciguë » (extraits). 
6. «Ilot 13» : points importants relatifs à la position de « La Ciguë » (avril 1991). 
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ANNEXE 1 
EMPHYTEHOME 
1, rue de la Débridée 
1227Carouge-GE 
Tél. bur. 732 28 20-43 28 11 

Concerne : coopérative Emphytehome 13 

Emphytehome est une association privée, créée en avril 1987, qui rassemble 
actuellement 66 personnes adultes, de milieux et professions divers, tous concer
nés par le problème du logement à Genève. Nos familles comprennent entre un et 
trois enfants. 

Notre but est de créer des conditions pour réaliser, sans but lucratif, un ou plu
sieurs espaces bâtis. En tant que futurs usagers, nous souhaitons être étroitement 
associés à leur élaboration. 

A cet effet, il nous paraît important de souligner la contribution qu'apporte à 
la collectivité, aussi bien sur le plan économique que sur le plan de l'éthique 
sociale, la coopérative d'habitation ou l'habitat-groupé. 

L'idée-force du projet Emphytehome est la volonté de participer, dès la créa
tion et de manière décisive, à la conception et à la gestion de son logement. 

Choisir en grande partie ses futurs voisins et développer avec eux des rela
tions cordiales. Tous se connaissent ou se connaîtront, du fait même de la dimen
sion modeste de l'ensemble. Il s'agit d'un élargissement du cadre de vie propre à 
développer toute forme d'échanges entre les habitants, notion qui prend en 
compte des problèmes tels que l'intégration des personnes âgées, la prise en 
charge des enfants, le temps passé à la maison, avoir un voisinage stable, un envi
ronnement convenant aux enfants ou, pour ce qui est de la construction, de pro
mouvoir la mixité entre le logement et le travail ou l'installation de locaux com
muns. 

Emphytehome, c'est le développement d'une valeur habitative qui rompt 
l'isolement, l'absence de communication et la monotonie. 

Ce choix se présente comme une proposition culturelle et c'est sur cette base 
que nous cherchons à le promouvoir. 

Emphytehome, c'est, à un prix raisonnable, pouvoir bénéficier d'un espace 
suffisamment grand, suffisamment éclairé, suffisamment équipé ! 

Pour construire, il faut un terrain. C'est la raison pour laquelle Emphytehome 
développe son projet autour de l'idée de la mise à disposition d'un terrain sans se 
condamner par avance à construire des logements incompatibles avec la situation 
financière de ses membres. 



164 SÉANCE DU 25 JUIN 1991 (après-midi) 
Proposition: îlot 13 des Grottes 

BATIR SANS ACHETER DE TERRAIN ! 

Le régime du droit de superficie est encore peu connu et peu pratiqué pour les 
petites coopératives ; il est surtout connu par son application à des zones indus
trielles. Et pourtant... 

Le droit de superficie était connu dès l'Antiquité déjà, sous l'appellation 
« d'emphytéose », sorte de bail de longue durée qui confère un droit réel suscep
tible d'hypothèque. Et c'est une pratique qui est très répandue en Suisse alle
mande. 

Etant donné les buts de l'association, il est absolument vital pour nous que se 
réalise dans les meilleurs délais le projet pilote de la coopérative Emphyte-
home 13. Ce projet comporte douze logements de grandeurs différentes, propices 
à réunir une palette de modes de vie diversifiés. 

Les réalisations de la Ville de Genève, agissant comme moteur dans l'action, 
peuvent nous servir au développement d'autres projets sur le territoire d'autres 
communes urbaines ou suburbaines. 

Depuis mars 1989, date à laquelle le Conseil administratif a décidé de nous 
octroyer le droit de superficie qui vous est soumis à accord, de nombreuses 
démarches ont été entreprises et un important travail fourni : 

- participation aux séances de la FAG avec les différents partenaires de l'îlot 13 
dans le but d'établir une image directrice ; 

- élaboration d'un projet architectural en collaboration avec la Coopérative La 
Rencontre ; 

- demande d'autorisation préalable de construire auprès du Département des 
travaux publics, accordée le 31 août 1990 ; 

- élaboration des statuts de la coopérative Emphytehome 13, avec l'aide de 
Me Jacques Schneider ; 

- entrevues avec M. Michel Ruffieux, directeur de la division des constructions 
et M. Jacques Perroud, chef du service des opérations foncières ; 

- élaboration de plans financiers et pour ce faire, contacts avec la BCG, la CEG, 
la BAS (Banque alternative à Olten), l'Office HLM, l'OFL (Office financier 
du logement), la CIA, l'USAL (Union suisse pour l'amélioration du loge
ment) ; 

- contact à l'OFL (Office fédéral du logement) à Berne, et dépôt de dossier 
pour une demande préalable de financement. 

Pierre Maulini, président. 
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La Coopérative d'Habitation "LA RENCON
TRE" existe depuis 1980. En 1981, elle est 
officiellement enregistrée au Registre du 
Commerce et elle devient membre de la 
"Fédération des Petites Coopératives 
d'Habitation". 

Dès le dépari, les objectifs de la "RENCON
TRE" sont de favoriser, par la vie en 
coopérative, une meilleure vie sociale en 
développant diverses formes d'échanges et 
d'entraide. Elle n'est pas un moyen d'accès à 
la propriété et nos statuts comportent des 
clauses très claires contre toute opération à 
caractère spéculatif. 

Notre coopérative se compose de 16 familles 
avec, pour la plupart d'entre elles, des enfants 
en bas âge. Des professions très diverses y 
sont représentées: un architecte, un 
biochimiste, une biologiste, un cameraman, un 
chauffeur-livreur, deux chimistes, une 
coiffeuse, un dessinateur, un électricien, cinq 
enseignant-e-s, une étudiante, une infirmière, 
une logopédiste, un physicien, trois 
physiothérapeut-e-s, trois psychologues, 
deux psychomotricien-ne-ss, deux secrétaires 
et trois travailleurs sociaux. A l'exception des 
physiothérapeutes, qui exercent leur profes
sion de façon indépendante, tous les membres 
sont des salariés. Les revenus et les fonds 
propres sont répartis dans notre Coopérative 
de manière tout aussi diversifiée que le sont 
les professions. Ainsi, nous avons opté, en vue 
du financement de notre projet, en faveur du 
principe de solidarité financière entre les 
différents membres. Cette méthode permet de 
réaliser nos objectifs communs en prenant en 

compte les disparités financières importantes 
qui existent dans notre Coopérative. 

Dès la création de "LA RENCONTRE", nous 
avons passé plusieurs années à rechercher un 
terrain en droit de superficie auprès des com
munes suburbaines, de la Ville et du Canton de 
Genève. Nous avons également recherché des 
informations auprès d'architectes et auprès 
d'autres coopératives. Les liens entre les 
membres se sont développés à travers les dis
cussions sur notre projet et par l'expérience de 
vie en commun en vacances ou en week-end. 
En 1985, premier espoir: la Ville de Genève 
nous propose un immeuble à la rue des Grottes. 
Les 2 ans qui suivent sont alors consacrés à ce 
projet, jusqu'à ce que, en 1987, l'Etat refuse 
d'accorder l'autorisation préalable de construc
tion. 

Découragement, reprise de la prospection, 
puis, début 1989, nouvelle proposition de la 
Ville: un droit de superficie sur une parcelle de 
"l'Ilôt 13" dans le quartier des Grottes. 

Nous travaillons actuellement sur ce projet en 
collaboration étroite avec notre architecte puis
que celui-ci est un des coopérateurs. Par ce 
dialogue, impliquant la participation de tous à la 
définition globale du projet tant au niveau de la 
construction que de son financement, nous re
cherchons à élaborer une organisation 
architecturale adaptée à nos moyens et à nos 
buts. En tant que futurs utilisateurs, nous sou
haitons contrôler collectivement la réalisation 
de notre habitat. 

Cette organisation devrait favoriser les contacts 

entre les habitants par la disposition des accès 
aux logements et par la réalisation de locaux 
communs. Tout en restant simples et mode
stes, nous prévoyons plusieurs types 
d'appartements de manière à satisfaire les 
besoins différents des coopérateurs. 

Concernant l'aménagement des espaces 
extérieurs (la cour), nous sommes en accord 
avec le projet de la Fondation pour 
l'aménagement des Grottes (FAG) qui prévoit 
de garder cet espace le plus libre et le plus vert 
possible. De plus, une réalisation dans le 
quartier des Grottes nous satisfait beaucoup 
car elle nous permet de donner une insertion 
sociale à notre Coopérative en participant à la 
vie associative du quartier. Dans ce sens 
également, nous rejoignons les buts de la FAG 
liés au développement de tout un quartier. 

Nous sommes enthousiasmés par la possibi
lité qui nous est offerte et nous espérons que 
le travail que nous faisons depuis plusieurs 
années trouvera enfin, à "l'Ilôt 13", son abou
tissement. 

Janvier 1990. 

Pour contact: 

Coopérative "LU RENCONTRE" 
p.a. Félix Dalang 
11, Croix du Lovant 
1220 LES AVANCHETS 
Tél.: 022/796 54 78 
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ANNEXE 3 

ASSOCIATION DES HABITANTS DE L ' I L O T 13 

ILOT 13 
un document oc tob re 1990 
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AVERTISSEMENT 

Le présent document reflète le point de vue de l'association des 
habitants sur les situations actuelle et future du quartier 
communément nommé l'ILOT 13. 

Il a été élaboré comme une pièce dans le débat que nous désirons 
voir se dérouler sur le quartier, et pour répondre aux blocages 
administratifs auquels nous nous heurtons. Il se veut un document 
de travail. 

Avant même les problèmes d'urbanisme, il est un appel ,a une 
dynamique dans laquelle les habitants puissent s'intégrer au 
processus de transformation de leur quotidien et déborde en cela 
le cadre d'un quartier. Que la mise en place d'une telle 
dynamique demande du temps, de l'énergie, des réussites et des 
ratures, c'est évident. Mais l'intérêt général à tout à y gagner: 
l'ILOT 13 est une expérience qui a besoin de vivre, pas d'être un 
enjeu aux mains de promoteurs, de fonctionnaires et de 
politiciens ! 

TABLE DES MATIERES 
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HISTORIQUE 

1953 : Projet de démolition et reconstruction totale du quartier 
des Grottes. 

1968 : Premier projet de la FAG , démolition et reconstruction 
de l'ensemble des Grottes. 

1975 : Les oppositions naissantes et la crise économique poussent 
la FAG à élaborer de nouveaux projets plus modestes mais 
tout aussi impopulaires. Cette même année voit la 
naissance de l'Action Populaire aux Grottes (APAG). Ce 
mouvement d'habitants s'oppose à tous les projets de 
démolition du quartier et exige la rénovation des Grottes 
dans le sens des intérêts populaires. 

1977 : Après trois ans de luttes menées par les habitants, 
l'Etat abandonne le projet de démolition totale du 
quartier au profit de la rénovation. 

Dès 1979 Rénovation, reconstruction des Grottes. 
L'îlot 13 est en suspens. 

Novembre 1984 : La FAG projette la démolition de huit immeubles 
locatifs afin de construire un complexe de grands 
bâtiments ceinturant l'îlot 13. 

Décembre 1984 : Fondation de l'Association des habitants de 
l'Ilot 13 et élaboration d'un contre-projet 
par celle-ci. 

Mai 1985 : Les habitants des immeubles 20-22-24 rue de 
Montbrillant, 15/15bis-17-19 rue des Gares sont avisés 
de la future démolition de leurs immeubles et sont 
priés de quitter les lieux. 
Association Ilot 13 fait un recours contre le projet 
de la FAG. 

De mai à septembre 1985 : Les immeubles se vident. 

Septembre 1985 : L'Association demande à Monsieur Grobet (DTP) le 
remaniement parcellaire de l'Ilot, accepté en 
octobre 1985. 

Décembre 1985 La Société d'Art Public signale à Monsieur Grobet 
l'intérêt architectural du 15/15bis. 

Janvier 1986 : Occupation d'un appartement au 15 rue des Gares. 
Démêlés avec les autorités jusqu'en mars 1986 où 
4 immeubles (15/15bis rue des Gares et 22-24 rue 
de Montbrillant) sont ré-habités sous contrats de 
confiance ou prêts à usage. 
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Depuis lors, les habitants du quartier font en sorte que les 
immeubles (forts dégradés par manque d'entretien) ne s'écroulent 
pas, ouvrent magasins, salles de concert, maison de quartier, 
aménagent les cours extérieures et font vivre le quartier à leur 
façon. 

Août 1988 : Apparition dans la Feuille d'Avis Officielle des 
demandes de démolition des No 14, 20,22,24 rue de 
Montbrillant et annexes (logements, maison de 
quartier, menuiserie, place centrale, ateliers, 
jardin potager). 

Septembre 1988 : Opposition des habitants au requêtes précitées. 

Dès la création de l'association, ses membres n'ont cessé de 
demander un dialogue avec les autorités sur l'avenir du quartier. 

Printemps 1989 : Le conseil administratif de la Ville de Genève, 
par l'intermédiaire de la FAG propose aux 
habitants de participer activement à la 
rénovation de leurs immeubles. 
Proposition acceptée. 

Après de nombreuses réunions, la FAG ne veut toujours pas 
discuter sur l'aménagement de l'ensemble du quartier et se borne 
à dire aux habitants de se concentrer sur les projets d'immeubles 
spécifiques (15/15bis rue des Gares, en particulier), et qu'une 
fois les coopératives formées et les projets terminés, on pourra 
parler de tout le quartier. 
Les habitants se forment donc en coopératives et préparent des 
projets sur les immeubles. 

Octobre 1989 : Un nouveau projet de la FAG sur l'ensemble de 
l'îlot, présenté par MM. Grobet Haegi et 
Mme Burnand parait dans la presse. 

Les habitants ne sont pas d'accord sur plusieurs points de ce 
plan et surtout déçus de n'avoir pu discuter avec les autorités 
et chercher d'autres solutions qui conviendraient mieux à tout le 
monde. 

Avril 1990 : L'Association du Quartier Ilot 13 fait part de son 
idée d'aménagement du quartier par le biais d'une 
conférence de presse. 

Pendant ce temps, les immeubles se dégradent tranquillement, les 
rénovations vont coûter de plus en plus cher. Les habitants 
continuent à faire vivre leur quartier, et la ville organise un 
concours. 
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L'ASSOCIATION DES HABITANTS DO QUARTIER ILOT 13 

PRESENTATION 

Le but de l'Association Ilot 13, à l'instar de toute association 
de quartier, est de promouvoir, représenter et défendre les 
intérêts des gens habitant les espaces en l'occurence délimités 
par les rues des Gares et Montbrillant. Ainsi qu'en témoigne 
une qualité de vie de quartier devenue exeptionnelle à Genève, 
l'association n'a cessé, depuis sa naissance, d'oeuvrer à ce 
but, et ceci aux niveaux tant social que culturel, écologique et 
urbanistique. 

C'est elle qui se trouve notament à l'origine de la décision 
(prise dernièrement par nos autorités) "d'apporter un appui aux 
habitants qui s'engageraient vers une prise en charge de leur 
immeuble". Dès cette proposition faite, l'association s'est 
restructurée afin d'une part de favoriser l'élaboration de 
projets concrets et en partie indépendants les uns des autres, 
d'autre part d'ouvrir notre dynamique à des gens qui -bien 
qu'actuellement encore extérieurs à l'îlot- élaborent un projet 
allant dans le sens des objectifs que nous nous sommes fixés. 

Actuellement, l'Association Ilot 13 regroupe la totalité (à 
l'exception d'une) des coopératives et associations ayant un 
projet de rénovation ou construction sur l'îlot 13 -à savoir les 
coopératives "15/15bis des Gares", "Cigûe", "Rencontre", "CHD", 
et les associations "17 associatif", "Maison Taba" et les 
"Utilisateurs de la maison de quartier" -qui y coordonnent leurs 
actions selon un mode de fonctionnement établi statuairement. 
Plus que jamais l'association des habitants du quartier Ilôt 13 
représente donc la force vive du quartier. 

Malheureusement, voire scandaleusement,l'Association des 
habitants du quartier Ilot 13 n'est pas considérée par les 
autorités comme interlocuteur, la FAG ayant, de l'aveu même de 
son président M. Knechtli, jamais eu le mandat de dialoguer avec 
elle mais uniquement et individuellement avec une partie des 
coopératives membres. 

Les associations et coopératives qui ont un projet sur des 
immeubles ne correspondant pas au plan de la FAG ne sont pas 
prises en compte. 

Il nous semble que pour un projet qu'elle appelle alternatif, la 
ville devrait écouter avec un peu plus d'attention et prendre au 
sérieux des gens qui sont prêts à travailler et à se lancer dans 
une expérience avec des moyens minimums et différents à une 
époque où les finances et le monde qui les entourent battent 
sérieusement de l'aile... 
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ETAT ACTUEL 

L'Ilot 13, tel qu'il se présente actuellement est le résultat 
d'une longue histoire. Il en garde les traces, les ébauches. 
Nous refusons de considérer qu'il est nécessaire aujourd'hui de 
casser cette manière de voir évoluer le quartier. 
Nous refusons de classer les bâtiments en deux catégories : les 
rénovables et les bons pour la casse. 
Chaque construction, de la plus grande à la plus petite mérite 
d'être prise en compte pour elle-même et ses interactions avec 
son environnement. 
La complexité du tissus, ses apparentes incohérences ou 
contradictions en sont la richesse, la source de son évolution. 
Ne fixons pas l'image, ne figeons pas l'îlot. 
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Bref état des lieux. 

Vider la cour de l'Ilot 13, aligner les immeubles le long des 
rues, c'est gommer d'un coup une histoire: celle d'un quartier en 
mutation. D'abord campagne. Puis faubourg. Aujourd'hui ville. La 
richesse du périmètre en traces, en histoires, en marques 
profondes et en petits signes en fait un lieu remarquable. 
C'est le développement de Genève à travers deux siècles ou plus 
qui est inscrit dans son parcellaire, dans son bâti, dans son 
hétérogénéité même. 
Au moment où nous prenons cruellement conscience de ce que nous 
avons déjà perdu, où, par exemple, nous réinscrivons à coup de 
dallages les traces des anciennes Rues Basses, où nous sentons 
que c'est notre identité qui nous échappe dans le chaos 
urbanistique et le développement spéculatif, c'est l'Ilot 13 qui 
se trouve en péril. 

Il ne s'agit ici ni de nostalgie ni d'opposition systématique: 
l'Ilot 13 est aujourd'hui à Genève la dernière cour de grande 
dimension ayant échappé au nettoyage par le vide aussi bien qu'à 
une homogénéisation ou une occupation intensive. 

Quelques points parmi d'autres : 

14, rue de Montbrillant: Ancien relais/écurie, construit vers 
1830, rénovable, démolition prévue par le plan officiel. 
C'est la dernière trace (après la future démolition de la Villa 
Roux et de ses écuries, 23 bis, rue de Montbrillant) de ce qu'a 
été la route de Paris dans un passé finalement récent mais dont 
le souvenir s'estompe à l'allure du TGV. Sa position en retrait 
de la rue, ménageant un espace de manoeuvre, ne doit rien au 
hasard. Son alignement sur le 15 bis, rue des Gares est 
exemplaire et nous indique la direction que l'on retrouve dans 
les constructions (appelées à disparaître) le long de la partie 
nord de la rue des Gares. 
L'échancrure créée dans le pourtour de l'îlot par son emplacement 
est significative du rapport des activités entre l'intérieur et 
l'extérieur du périmètre. 

22 et 24, rue de Montbrillant: Habitations, construites vers 1830 
(no 22, rénovable, démolition prévue) et 1860 (no 24, rénovation 
prévue). 
Ces bâtiments, partie de l'ensemble que forment les immeubles le 
long de la rue, sont dotés d'annexés sur la cour (démolition 
prévue), anciens ateliers (dont une boulangerie), qui sont des 
marques supplémentaires de la complexité du bâti, et qui nous 
donnent la clé de la relation entre la rue des Gares et celle de 
Montbrillant en déterminant un ensemble qui traverse l'îlot d'est 
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en ouest, certes modeste dans son expression, mais 
morphologiquement, structurellement et fonctionnellement 
fondamental à la lecture de ce quartier. 

15 et 15 bis, rue des Gares: Habitation et artisanat, construits 
vers 1860, démolition repoussée après intervention de la Société 
d'Art Public, rénovation envisagée en droit de superficie après 
échange de parcelles entre la ville et l'entreprise Gôhner SA. 
La valeur de ces immeubles réside d'une part dans leur 
architecture remarquable, d'autre part dans leur relation avec le 
bâti environnant. 
La façade sur rue, richement ornée, indique l'importance du 
chemin de fer devant lequel elle se déploie. 
La cour possède d'un caractère particulier: larges galeries 
orientées plein sud, arcatures en plein cintre à pilastres. 
Les murs nord et pignons au sud qui sont aveugles, "en attente" 
de mitoyens, ainsi que l'alignement du 15 bis avec le 14, rue de 
Montbrillant sont autant preuves de l'importance de ces 
constructions dans l'organisation de l'Ilot. 
Preuves également que cette cour supporte aisément, voire 
appelle, une évolution autre que sa mutation en anneau. 
Le maintien des 15 et 15 bis devrait donc être considéré comme 
primordial dans l'élaboration de l'image du quartier. 

Ces quelques points pour montrer l'attachement que nous éprouvons 
non seulement pour des vieilles pierres, mais également pour le 
respect de l'histoire urbaine de cet Ilot. 
Il est clair que les autres constructions (et vides) mériteraient 
également une description. Nous n'avons cependant pas le 
prétention de faire ici une étude complète de ce quartier. 
Nous tenons simplement à relever le fait qu'une appréciation 
correcte de la valeur de l'îlot et des constructions et 
interstices qui le forment ne saurait qu'être globale et porter 
une attention particulière aux interactions entre ses divers 
éléments constitutifs, de manière à permettre une intégration 
heureuse des futures constructions. 
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PLAN OFFICIEL ELABORE l'AK LA FAG OCTOBRE 1989 

Le projet officiel pour l'Ilot 13, soutenu par la Ville et 
l'Etat, a été présenté au public (y compris aux habitants) 
en automne dernier par voie de conférence de presse. 
Il s'agit, d'un point de vue juridique d'une image 
directrice fixant le plan masse et les gabarits sur rues, 
le tout accompagné d'un shéma de principe. 

Bien que fixant d'une manière précise un certain nombre 
de points, il est extrêmement vague quant aux équipements 
sociaux prévus dans la cour au sud du 15-15 bis rue des Gares. 
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LE PROJET QffTCIEL POOR L'IIDT 13 

PATIMSUTS EXISTANTS 

fi 24 rue de Montbrillant : 
Maintien et octroi éventuel a la coopérarive la Ciguë. 

£ 24 rue de Montbrillant, annexe sur cour : 
Démolition avouée, malgré son maintien sur les plans! 

0 La Menuiserie : 
Démolition. 

Z 15 et l5bis rue des Gares : 
Coopérative d'habitants, rénovation du bâtiment. 

S 1? rue des Gares : 
Maintien et octroi probable d'un droit de 
superficie. 

H 19 rue des Gares : 
Maintien, appartient à un privé. 

I I BATIMENTS A CONSTRUIRE 

A. 22 rue de M o n t b r i l l a n t : 
Démolition e t r e c o n s t r u c t i o n pa r Gôhner SA. 

£ 14 rue de M o n t b r i l l a n t : 
Démolition de l a maison de q u a r t i e r . Cons t ruc t ion sur l a 
rue M o n t b r i l l a n t , éventue l lement pour l a Cigûe. 

I 20 rue de M o n t b r i l l a n t : 
Démolition e t r e c o n s t r u c t i o n par Gôhner SA. 

S 11 & 13, r u e d e s Gares : 
Cons t ruc t ion pa r Gôhner SA ap rès échange de d r o i t s 
à b â t i r . 

L*H 23 e t p l u s rue d e s Gares : 
Coopéra t ives d ' h a b i t a t i o n s "La Rencontre" e t "Enphitéhome" 

S Cour (17 b i s rue des Gares?) : 
Eventuel - A t e l i e r s , p r o j e t de l a c o o p é r a t i v e Emphitéhome. 

Q 27, rue des Gares : 
Cons t ruc t ion p r i v é e . 

I I I LA COOR 

Sud du 15-I5bis rue des Gares : 
Zone décrite comme étant encore A l'étude. 
Sont prévus en surface des activités commerciales 
et éventuellement sociales (maison de quartier, 
crèche, etc..}. 
Est prévu en sous~sol un parking couvrant l'ensemble 
du périmètre. 

Hord du 15-15bis rue des Gares : 
Pleine terre sur la partie ouest, parking sous-terrain 
dans la partie est. 

IY t-KS MIES 

Aucune indication n'est donnée dans le plan de la FAG 
sur une amélioration ou une modification possible de 
statut ou de fonctionnement des rues 
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PROJET DE L'ASSOCIATION DES HABITANTS HIVER 1989 - 1990 

ViM Existant 

I I A construire 

Le projet de l'Association des habitants de l'Ilot 13 est la 
résultante d'un travail de réflexion commune et de coordination 
de nombreux projets de divers groupes (débordant du cadre strict 
des habitants de l'îlot). 

Il se veut être le projet d'une qualité de vie, d'une 
convivialité qui ne se limite pas au bâti. 

Il conçoit l'Ilot 13 comme une entité en mouvement dans le temps, 
et qui, si elle est fixée dans l'espace, n'en dialogue pas moins 
avec la ville qui l'entoure. 



LE PROJET DE L'ASSOCIATION DE ̂ -'ILOT 13 

BATIMENTS BXISTAHTS_ 

A 22 rue de Montbriliant : 
Coopérative d'habitants CHD, rénovation du bâtiment. 
Appartient actuellement a Côhner SA. 

B 24 rue de Montbriliant : 
Coopérative d'étudiants la Cigùe, rénovation du bâtiment 
Appartient actuellement à Gôhner SA. 

£ 24 rue de Montbriliant, annexe sur cour : 
Réabilitation et maintien des habitants actuels. 

E La Menuiserie : 
Maintien et remise en état du bâtiment, création 
d'un passage entre lui et le 15-15bis, utilisation 
comme actuellement (concerts acoustiques, fêtes,..). 

I 14 rue de Montbriliant : 
Maintien et rénovation de la maison de quartier. 

Z 15 et ISbis rue des Gares : 
Coopérative d'habitants, rénovation du bâtiment. 
Droit de superficie après échange de droits à bâtir. 

G. 17 rue des Gares : 
Bail associatif pour des habitants, rénovation légère. 
Appartient a la ville 

H 19 rue des Gares : 
Rénovation. Appartient a M. Magnin aux dernières nouvelles. 

XI BATIMENTS A CONSTRUIRE : 

X 20 rue de Montbriliant : 
Coopérative d'étudiants la Cigùe. 

J_ Cour (16 rue de Montbriliant?) : éventuel 
Extension de la maison de quartier par une construction 
basse, programme à déterminer selon les besoins sociaux. 

K 11, 13 et 27, rue des Gares : 
Constructions privées. 

L+M 23 et plus rue des Gares : 
Coopératives d'habitations mL& Rencontre" et "Emphitéhome" 

S. Cour (17 bis rue des Gares?) : 
Eventuel - Ateliers, projet de la coopérative Emphitéhome. 

XXX LA COUR : 

£ Sud du 15-15bis rue des Gares : 
Pleine t e r r e , éventuel lement parkings sous l e s construct ions 
neuves l e long de la rue des Gares. 

X Mord du 15-15bis rue des Gares : 
Pleine t e r r e , parkings sous l e s construct ions neuves e t 
éventuellement sous une p a r t i e de la cour en préservant 
la p o s s i b i l i t é de p lanter des arbres , vo ire des c a r o t t e s . 

La cour e s t actuel lement l ' e n d r o i t où se créer la c o n v i v i a l i t é , 
aspect spéc i f ique de la v i e du q u a r t i e r . 
C'est l e coeur de l ' I l o t . 
Son aménagement ne s a u r a i t ê t r e que l e f a i t des habitants . Eux 
seu l s en dét iennent la c l é , de part leur expérience e t leur vécu 
de l ' h i s t o i r e e t de la mémoire du l i e u , de l'importance d'un 
muret, de la poés i e d'un passage . 
C'est là que r é s i d e la d i f f é r e n c e de l ' I l o t , c ' e s t la que se 
concrét i se un nouveau rapport a l a g e s t i o n du t e r r i t o i r e . 

XY LES RUES 

Rue des Gares : 
Arrêt du t r a f i c de t r a n s i t . 
A terme, e t dans l e cadre d'une ré f l ex ion sur l'ensemble du 
quart ier , transformation p o s s i b l e en rue piétonne côté e s t . 

Rue de Montbril iant e t passage des Alpes : 
Modération e t ra lent i s sement du t r a f f i c . 
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Lt UtVLNlK tl Lt ULSACCORD : COMPARAISON DES DEUX PROJETS 

179 

La comparaison entre les deux projets fait apparaître clairement 
les points de discorde concernant le bâti. 

Il s'agit "globalement de trois points portant sur : 

- L'immeuble du 22 rue Montbrillant, dont les habitants 
souhaitent la conservation. 

- La maison de quartier et l'ouverture de l'Ilot au 14 de la 
même rue, dont les habitants souhaitent également la 
conservation. 

- L'ensemble du traitement de la cour, dont les habitants 
souhaitent un aménagement plus souple. 
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CONCLUSIONS ! 

L'Association des Habitants de l'Ilot 13, au vu des arguments 
exprimés précédemment, ne peut que réitérer son opposition au 
projet officiel élaboré par la FAG. 

Elle demande donc : 

- que ce plan soit rediscuté avec sa participation active en tant 
qu'association de quartier, et que le débat s'élargisse (par 
exemple avec les milieux professionnels, Service des monuments de 
la nature et des sites du DTP, Conservation du patrimoine 
architectural de la ville de Genève, associations d'architectes, 
historiens, etc..) en tenant compte de la valeur réelle de 
l'Ilot en tant qu'ensemble et en situant ses diverses composantes 
dans cet ensemble. 

- que, par conséquent, le concours organisé par Europan avec la 
participation de la ville, de Gôhner SA et (plus ou moins 
volontaire) de la Cigûe pour l'aménagement de la cour soit 
abandonné, celui-ci ne permettant pas l'élaboration d'une image 
autre que celle du plan officiel, et servant de justification à 
la fermeture de l'îlot (à moins d'un changement du programme dans 
le sens des revendications de l'association). 

- que l'on arrête un moment de comparer les chiffres et les 
densités pour justifier les démolitions et la transformation 
radicale du caractère de la cour à des fins spéculatives. La 
construction des divers immeubles neufs le long de la rue des 
Gares nous semble représenter une densification suffisante dans 
un premier temps, cela dans un quartier qui manque (nous l'avons 
vu) et d'écoles et de structures sociales en général. 

- que soit pris en compte le vécu social qui s'est développé à 
l'Ilot 13 ces dernières années. Vécu qui a une valeur unique de 
convivialité et qui se concrétise à travers de nombreuses 
expériences telles que la Trocante (magasin de disque et de 
livres), la Biothek (coopérative d'alimentation biologique), "La 
Régie" (galerie d'art actuel), la Maison de Quartier (autogérée, 
c'est-à-dire sans animateurs rénumérés, installée au 14 rue de 
Montbrillant), la menuiserie (salle de fêtes et de réunions), la 
cour, la serrurerie, etc.. autant de lieux où l'on se rencontre, 
où s'exprime la vie, où la rentabilisation n'est pas le principal 
soucis. 
L'Ilot 13 n'est pas un bout de paradis, il est simplement un 
espace où l'on connaît ses voisins, où les enfants inventent 
leurs jeux ensembles, où tout n'est pas encore normalisé. 
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que l'opération soit globalement économique afin d'assurer la 
continuité de l'expérience sociale d'autogestion qui s'est 
développée dans l'îlot et que l'on évite donc de le truffer de 
constructions neuves de bureaux et d'ateliers dont les loyers ne 
correspondront pas à la demande prioritaire et entraîneront la 
disparitions des activités existantes. 

que l'effort (temps, argent, responsabilités) demandé aux 
différentes coopératives et associations travaillant sur la 
réhabilitation ou la construction de tel ou tel immeuble trouve 
son pendant dans une possible participation à l'élaboration du 
projet du quartier dans sa globalité. 

que l'on considère et que l'on traite l'îlot comme une partie 
des Grottes ratachée à la ville et non comme une île isolée : des 
échanges de parcelles peuvent être envisagés au dehors de l'Ilot 
13, par exemple sur l'Ilot 14. Notons encore à ce propos que la 
Maison de quartier au 14 rue de Montbrillant est la seule de 
l'ensemble des Grottes et que la nouvelle école du quartier est 
déjà trop petite. 

que le problème de la circulation et des parkings soit étudié 
pour soulager au maximum l'îlot et plus précisément la rue des 
Gares de tout traffic extérieur et inutile. 

- que l'on laisse faire le temps, tel qu'il l'a déjà fait, et que 
l'on renonce à vouloir avoir UNE réponse capable de régler d'UN 
coup tous les problèmes de l'îlot, démarche dont nous n'avons que 
trop vu le résultat dans les grands ensembles périphériques, et 
dans certaines parties du reste des Grottes. 

- que tout soit mis en oeuvre pour ne pas bloquer la situation, 
toutes les parties étant également pressées et l'association ne 
tenant pas à devoir se lancer dans les innombrables tracasseries 
légalo-juridiques par la faute de quelques blocages qui relèvent 
plus du caractères des différentes personnes impliquées que de 
réelles impossibilités. 

que la ville de Genève saisisse enfin la chance de réaliser 
(ailleurs que dans des programmes électoraux) la transformation 
d'un quartier de manière économique et favorisant une réelle 
prise en charge de leur habitat et de leur environnement par les 
habitants. 

Association des habitants de l'Ilot 13 
15b rue des Gares - Case postale 2787 - 1201 GE 
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ANNEXE 4 

ASSOCIATION DES HABITANTS DE L'ILOT 13 
Case postale 2787 1201 Genève 

M. Michel Clerc 

Commission du logement 
Conseil municipal 

Palais Eynard 
4, rue de la Croix-Rouge 
1211 Genève 3 

Genève, le 14 avril 1991 

Concerne: Ilot 13 - aménagement 

Monsieur, 

Suite à notre entrevue du lundi 8 avril courant, nous vous 
adressons par la présente nos remarques concernant le projet sur 
l'îlot 13 aux Grottes, projet sur lequel le Conseil municipal 
aura bientôt à se prononcer. 

Tout d'abord, nous tenons à saluer l'effort des autorités et la 
volonté exprimée par celles-ci de permettre la réalisation de 
projets coopératifs -dont certains originaux- dans le périmètre 
de l'îlot 13. 

Nous devons également reconnaître de réelles tentatives de 
dialogue avec les habitants, malheureusement peu réussies pour 
des raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Nous restons 
convaincus que ce dialogue peut être noué et qu'une collaboration 
efficace, novatrice et dynamique entre les diverses parties peut 
voir le jour. 

Venons-en aux points sur lesquels votre commission a à se 
pencher: 

A) L'ensemble des opérations que nous soutenons et qui concernent 
les immeubles sur la rue des Gares, à savoir: 

- L'octroi des droits de superficie aux coopératives Emphytéhome 
et La Rencontre et les constructions prévues par celles-ci. 

- L'achat par la Ville de l'immeuble sis au 19 rue des Gares. 
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- La mise en droit de superficie des 15 et 15bis rue des Gares 
et l'octroi de ce droit à la coopérative du même nom. 

- La construction du/des immeuble/s entre les numéros 9 et 15 
de la rue des Gares, et ce dans le cadre d'un projet HLM. 

- La construction d'un parking souterrain dans la partie nord 
de la cour. 

Nous soutenons en outre pleinement l'octroi d'un droit de 
superficie à la coopérative étudiante la CIGUË, mais sur une 
autre parcelle ou sur un immeuble ailleurs que celui prévu 
actuellement. 

B) Les points auxquels nous sommes opposés: 

- La démolition du 14 rue de Montbrillant -actuelle Maison de 
Quartier- et par conséquent la fermeture de l'îlot sur 
cette rue. 

- Le sort réservé aux numéros 18, 20, 22, et 24 rue de 
Montbrillant, à savoir le maintien du 24 et la démolition des 
18, 20 et 22, dont l'état général nous semble équivalent et 
dont l'intérêt en tant qu'ensemble nous paraît évident. 
Nous pensons qu'une étude supplémentaire sur les possibilités 
de leur rénovation est nécessaire. 

- Le traitement de la partie sud de la cour, soit la démolition 
de toutes les constructions "mineures" -emplacements 
privilégiés de la vie sociale actuelle de l'îlot- et la 
construction d'un parking souterrrain sur l'ensemble de ce 
périmètre dont nous réclamons le maintien en "pleine terre". 

Comme vous pouvez le constater (cf. plan en annexe), on peut 
diviser le secteur de l'îlot en deux parties, une grande partie 
où se dégage un consensus et une partie plus petite qui pose 
problème. 

Nous désirons ardemment que les opérations de la rue des Gares 
puissent débuter rapidement et vous demandons donc de trouver une 
solution pour permettre la réalisation des échanges et octrois 
idoines sans les lier à la partie litigieuse du projet. 
Cette partie litigieuse fait d'ailleurs actuellement l'objet d'un 
concours international d'architecture et l'on peut espérer que 
cela amènera des solutions originales pouvant rouvrir la 
discussion sur des bases nouvelles. 

L'acceptation du Conseil municipal des arrêtés (1,2,3,4,5,7 ainsi 
que le 6 modifié) permettant le démarrage des opérations sur la 
rue des Gares, accompagnée d'un véritable dialogue quant à 
l'avenir de la Maison de Quartier et des immeubles sur la rue de 
Montbrillant serait à la fois exemplaire et dans l'intérêt 
immédiat de tous. 
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Par contre, si le Conseil municipal devait voter l'ensemble du 
projet présenté dans le document du Service municipal des 
constructions, un blocage total de la situation est à craindre. 
Cela ne servirait les intérêts ni des habitants, ni des 
coopérateurs, ni des propriétaires privés, ni des autorités. 

Nous voulons un débat réel et une participation active des 
habitants (actuels et futurs) à l'avenir du quartier. 
Le différent!! qui nous semble mineur, quoiqu'essentiel, doit à 
notre avis pouvoir se régler d'une manière diplomatique plutôt 
que de devoir nous entraîner dans les extrémités référendaires ou 
les tranchées juridico-politiques; personne n'en sortirait 
grandi. 

Rappelons enfin que nos buts sont à la fois la conservation d'un 
quartier et de la vie sociale gui s'y déroule, cela par un 
maximum de rénovations aussi douces que possibles, une approche 
écologique de la gestion des énergies et des déchets, une prise 
en charge du quartier par ses habitants. 
Parions qu'à l'heure actuelle l'îlot 13 est le lieu de la ville 
où les habitants sont le plus prêts à s'investir dans la vie de 
leur quartier. 
Cela doit être considéré comme une chance, et non pas comme le 
résultat d'une bande d'empêcheurs de construire en anneau. 

En souhaitant avoir été entendus et que l'îlot 13 devienne 
rapidement un exemple d'urbanisme et de concertation, nous vous 
prions d'agréer. Monsieur, nos salutations distinguées. 

Pour l'Association: 
Isabelle Meister 

Copie au Raporteur de la commission du logement 

Annexe mentionnée 
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COOPERATIVE IMMOBILIERE 

ANNEXE 5 

POUR PERSONNES EN FORMATION 

18, rue de Candolle 1211 Genève 4 Tel: 022/705 77 00 CCP 12-12868-6 
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Extrait des statuts de la CIGUË 

COOPERATIVE IMMOBILIERE POUR PERSONNES EN FORMATION 

du 30.05.86, modifiés et approuvés lors de l'A.G. du 30.05.88 

Article 1er 

Nom - Siège 

Sous le nom CIGUË existe une société coopérative sans but lucratif au 
sens des présents statuts et des articles 828 ss. du Code des Obligations. 

Son siège se trouve à Genève. 

Article 2 

But - Compétence juridique 

La coopérative a pour but de contribuer, dans l'intérêt général, à la 
solution des problèmes de logement des étudiants et des personnes en 
formation (ci-après étudiants). 

Elle s'y emploie en particulier de la manière suivante : 

1. Elle travaille avec d'autres institutions qui poursuivent le même but, 
afin de mettre à disposition des étudiants des logements adéquats qui 
seront, dans la mesure du possible gérés par les étudiants. 

2. Elle favorise l'augmentation, a fortiori le maintien, tant par l'Etat que 
par les privés, du parc immobilier destiné aux étudiants. Pour ce faire, 
elle élabore des projets adéquats et informe le public des problèmes du 
logement étudiant. 

3. Elle gère, dans les limite^ de son but, des chambres, des appartements 
des immeubles et des lotissements. 
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Organisation interne de la coopérative 

Les organes permanents de la CIGUË sont : 

L'Assemblée Générale - elle réunit tous les coopérateurs 
- elle est convoquée au minimum deux fois 

par an 

Le Conseil d'Administration - il se compose d'au moins cinq personnes 
rémunérées pour la partie administrative 
de leur travail 

- il s'occupe de la gestion des logements de 
la coopérative 

- il entretient des contacts avec 
l'Université,les milieux immobiliers et les 
autorités dans le but d'augmenter le 
nombre de logements gérés par la CIGUË 

La Commission de Contrôle - elle est le garant de la légalité des 
pratiques de la CIGUË. 

Des commissions ad hoc peuvent être formées (commission d'attribution 
des logements, commission finances, etc.). Un contrôleur général vérifie 
annuellement les comptes. 

Toutes les personnes logées par la CIGUË doivent être coopératrices. Elles 
peuvent donc être membres des différents organes de celle-ci. 
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COMMISSIONS 

EXEMPLE : 

La M H W B t M f M •"•ttrlfeODtfM t» I S g M M B t l 

(•xtralt du Règlement Général) 
...est composét de A coopéraleurs nommés par I* C.A., dont : 

- un coopérateur logé par la CI6UE; 
- ua membre du C.A.. ou délégué par celui-ci; 
- un coopérataur non logé par la CIGUË; 
- un mambr* da la Commission da Contrôla. 

Art. 24 
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Etat du parc immobilier 

La CIGUË héberge actuellement 65 personnes en formation pour un prix 
variable selon le degré de confort des logements et le type de contrat (de 
fr. 50.- à fr. 350.- par mois). 

Plus de 50 coopérateurs bénéficient actuellement d'un logement confié à 
la CIGUË en contrat de prêt à usage. Ce type de contrat permet à la 
CIGUË de disposer gratuitement de locaux en attente d'autorisation de 
construction ou de rénovation. 

Au 24, rue Montbrillant, les habitants ont dû procéder à un certain 
nombre d'aménagements avant de s'installer en août 1986. Les 
appartements étaient sans confort : il n'existait ni installations de 
chauffage, ni salles de bain. 

24 rue Montbrillant 

Ces logements, même vétustés, dans des appartements de 3 à 4 pièces avec 
cuisine, sont bien appréciés des habitants. En effet, dans la conjoncture 
actuelle, toute forme de logement bon marché même sans confort est très 
demandée par les jeunes en formation. 
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Droit de superficie 

Pour proposer des logements stables à des personnes en formation, une 
troisième possibilité était envisageable outre l'obtention de contrats de 
prêt à usage et de baux : la construction d'un immeuble par la CIGUË. 

Cette idée d'un projet à long terme faisait partie des ambitions initiales de 
la coopérative. Elle s'est concrétisée en juin 1989 suite à de nombreuses 
démarches auprès des Services Immobiliers de la Ville par l'accord écrit 
du Conseil Administratif sur le principe de nous octroyer un droit de 
superficie sur une parcelle dans le quartier de Montbrillant. 

Le législatif de la Ville doit encore entériner cette décision mais la 
CIGUË travaille déjà activement à ce projet. Notre programme 
d'architecture s'insère dans un concours organisé à échelle européenne par 
la Ville, la société Goehner et la fondation EUROPAN sur une partie de 
l'Ilot 13. Le concours a été lancé en octobre 1990. Les logements proposés 
seront des appartements communautaires. 

En ce qui concerne le financement de l'immeuble, la CIGUË en assurera 
le 5 % du coût. Pour réunir le reste des fonds nécessaires, elle espère 
obtenir toutes les aides officielles relatives aux constructions réalisées par 
des coopératives sans but lucratif et à caractère social, l'aide des instances 
académiques et de tout autre organisme s'occupant de formation. En 
outre, elle aura recours aux traditionnelles hypothèques. Le fait que le 
droit de superficie lui soit déjà accordé pour une rente symbolique 
représente déjà un gage de réussite. 

La promesse du Conseil administratif témoigne de la crédibilité dont jouit 
la CIGUË auprès des autorités. Elle met également en évidence le fait que 
le besoin de logement pour étudiants est un problème qu'une ville fière de 
la qualité des formations qu'elle propose ne peut ignorer. 
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ANNEXE 6 

ILOT 13: POINTS IMPORTANTS RELATIFS A LA POSITION DE 
LA CIGUË 

Fondée en 1986, la CIGUË a pour but de favoriser l'accès au logement des 
personnes en formation. Jusqu'à aujourd'hui, elle a logé cent cinquante 
personnes sous diverses formes, du bail au C.P.U.. Actuellement, elle regroupe 
nonante coopérateurs/trices. Dès sa création et face à une conjoncture difficile, 
elle décida de trouver une solution stable face à la situation temporaire 
qu'offrent les types de contrats sus-mentionnés. Dès notre première rencontre 
avec le Conseil administratif, début 1987, la CIGUË fait la demande d'un droit 
de superficie à la Ville dont elle obtient une promesse écrite en mai 1989. dans 
le périmètre de l'îlot 13. 

Dès ce moment, nous avons travaillé à l'élaboration d'un programme 
d'architecture cherchant à définir les principes fondamentaui et nécessaires au 
bon fonctionnement d'un mode de vie communautaire et convivial, à l'image de 
celui développé dans les lieux que nous avons gérés jusqu'à présent. Ce travail 
est accompagné d'un plan financier de l'opération. 

L'îlot 13 est un quartier où les habitants ont réussi à créer un tissu social 
suffisamment rare dans les agglomérations urbaines pour que l'on tente d'en 
préserver les caractères essentiels. Depuis juin 1986, une trentaine de membres 
de la CIGUË ont pu en bénéficier par le biais d'un C.P.U.au 24, rue Montbrillant 
C'est pourquoi: 

- nous entretenons des bons rapports avec l'association des habitants de 
l'îlot 13 dont nous sommes membre depuis 1988; 

- nous pensons qu'un projet d'urbanisme dans ce quartier ne peut se 
faire sans l'avis de ses habitants; 

- nous avons toujours travaillé sur un programme d'architecture indé-
-pendamment de sa localisation dans l'îlot, qui n'est pas de notre 
ressort. 

Comme vous le savez l'emplacement actuel de notre droit de superficie 
fait partie du concours EUROPAN 91 organisé sur la partie centrale de l'îlot. A ce 
propos, il nous paraît important que votre commission n'arrivent pas à des 
conclusions définitives sur les points sur lesquels elle doit se prononcer avant le 
résultat de ce concours, car il se peut qu'une solution autre que celle proposée 
par la FAG apparaisse, conciliant souhaits et intérêts de chacun. En effet, l'issue 
de ce concours pourrait générer une image directrice différente de celle que 
conditionnerait l'échange de parcelles dont vous avez à débattre. 

Dans l'espoir qu'un aménagement concerté de la ville trouvera une 
réalisation concrète dans cet îlot, nous espérons, par notre action, participer à ce 
développement. 
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Premier débat 

M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral est heureux de constater qu'il va 
enfin se passer quelque chose à l'îlot 13. Nous nous félicitons que ce soient des 
architectes genevois qui aient remporté le concours Europan et, tout en connais
sant la différence entre un concours et la réalité ou la faisabilité, nous souhaitons 
cependant que le projet du gagnant soit réalisable. 

La fondation a mis tout en œuvre, elle n'a ménagé ni son temps ni sa peine 
pour arriver à proposer un projet global et le Conseil administratif, à nos yeux, a 
vu juste en présentant une proposition d'ensemble. Il est regrettable cependant 
que la commission du logement ait dû, afin de ne pas faire traîner les choses, 
prendre la décision de séparer le projet en deux. 

Néanmoins, le groupe libéral, malgré son regret de ne pouvoir le voter dans 
son ensemble et en souhaitant que La Ciguë trouve aussi son bonheur, acceptera 
bien sûr ces arrêtés. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste voudrait remercier - bien qu'il 
soit un de nos collègues - le rapporteur qui a fait un excellent travail et qui a bien 
saisi la substance de ce projet; le président n'étant pas là pour le remercier, je le 
fais. 

En ce qui concerne le vote d'aujourd'hui, qui porte essentiellement sur la pre
mière partie de l'aménagement de l'îlot 13, le groupe socialiste se félicite que 
dans ce projet de droit de superficie on aille un peu plus loin que dans celui qu'on 
a voté par exemple tout à l'heure et qu'on s'approche de petites coopératives. 
C'est une expérience intéressante et nous souhaitons qu'elle se poursuive. 

D'autre part, les résultats du concours Europan étant connus -j'imagine que 
le Conseil administratif nous fera une communication à ce sujet - ce qui nous 
paraît intéressant pour la suite, c'est que le concurrent primé a proposé une solu
tion qui, à notre avis, est de nature à détendre l'atmosphère à l'îlot 13 et à pro
mouvoir un consensus qui devrait nous permettre d'avancer très rapidement dans 
cette opération. En tout cas, c'est ce que souhaite le groupe socialiste, après exa
men du projet primé. Afin que la commission du logement puisse continuer son 
travail, c'est-à-dire examiner la deuxième partie de l'îlot 13, il faudrait mainte
nant qu'une étude de faisabilité, si elle a été prévue, nous donne assez rapidement 
des indications pour que le Conseil municipal puisse avancer. D'autant que la 
deuxième partie de l'îlot 13 est un peu plus compliquée dans la mesure où un par
tenaire privé - et pas n'importe lequel, un partenaire de taille, Gôhner pour ne pas 
le citer - est partie prenante dans cette opération. Il sera aussi très intéressant que 
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le Conseil municipal soit informé sur ce que pense Gôhner de la suite des opéra
tions, toujours dans cet esprit d'ouverture, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de 
rupture entre cette première partie de l'aménagement de l'îlot 13 et la deuxième. 

M. Bertrand de Week (PEG). Lorsqu'ils sont entrés au Conseil municipal en 
1987, les écologistes avaient inscrit dans leur programme politique la mise en 
œuvre de petites coopératives de logement pour habitants et il nous paraissait que 
l'octroi de droits de superficie était un bon moyen pour favoriser l'accès au loge
ment. Avec l'îlot 13, on a un projet qui ne porte pas sur un bâtiment, mais sur tout 
un secteur de la ville, et qui associe de nombreux groupes d'habitants dont cer
tains étaient même des squatters auparavant. Aujourd'hui, je dirai que ces gens 
ont gagné en sérieux aux yeux de la collectivité et je m'en réjouis. 

La lettre qui figure à la page 37 du rapport, lettre de l'Association des habi
tants de l'îlot 13, contient des propos auxquels le groupe écologiste souscrit entiè
rement. Je les cite à l'intention de l'ensemble du Conseil municipal: «...la conser
vation d'un quartier et la vie sociale qui s'y déroule, cela par un maximum de 
rénovations aussi douces que possible, une approche écologique de la gestion des 
énergies et des déchets, une prise en charge du quartier par ses habitants.» Ce sont 
les buts de l'Association des habitants de l'îlot 13, ce sont aussi les principes qui 
sous-tendent les propositions écologistes en faveur des petites coopératives. 
Aussi nous nous réjouissons qu'à l'îlot 13 puisse voir le jour une expérience 
pilote et qu'enfin on puisse construire et passer du politique au solide. 

Nous voterons donc les arrêtés I à V et nous espérons que l'ajournement des 
arrêtés VI à VIII ne durera pas trop, les résultats du concours étant maintenant 
connus, et que, pour la Ciguë comme pour la Coopérative du 15-15 bis, rue des 
Gares, des solutions satisfaisantes seront trouvées. 

M. Michel Ducret (R). Face à cette proposition, nous n'avons pas de com
mentaires supplémentaires à faire, sinon qu'il a été reconnu que la Fondation 
pour l'aménagement des Grottes était allée le plus loin possible dans la concerta
tion avec les «alternatifs» qui occupent certains bâtiments de ce secteur, le plus 
loin possible en matière d'aménagement du territoire; c'est même réputé être un 
cas exemplaire. Maintenant nous croyons qu'il faut aller de l'avant, pour éviter le 
maintien d'une friche urbaine partielle. Il y aura donc, pour sortir de ce problème, 
un partenariat, non seulement avec le secteur privé - ce que nous saluons - mais 
aussi avec des coopératives, et des coopératives qui n'ont pas forcément l'image 
classique de la coopérative de logement. Nous espérons que cette expérience sera 
positive, car elle va dans le sens d'une politique favorable au logement, politique 
que nous appuyons. 
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Pour conclure, nous ne pouvons que déplorer la durée de mise en œuvre et la 
parcellisation de l'aménagement de cet îlot 13 et nous soutiendrons cette proposi
tion. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je suis contente de constater ce soir qu'il 
y a, dans le cadre de l'aménagement de ce périmètre délicat de l'îlot 13, un 
consensus en faveur des petites coopératives d'habitation comme pour l'acquisi
tion d'un immeuble. 

Le rapporteur stipule qu'il serait souhaitable que le solde de ces parcelles 
puisse trouver une solution favorable à la continuation de l'effort de restauration 
et de construction qui va se faire ces prochains temps et que nous puissions accor
der des droits de superficie à la Coopérative La Ciguë et à la Coopérative du 
15-15 bis, rue des Gares. J'aimerais à cet égard vous signaler que le concours 
Europan -jugé tout récemment - laisse apparaître une solution qui n'est au fond 
ni politique ni urbanistique, mais qui est une solution d'architecte intéressante, 
car susceptible de rallier tous les habitants et qui semble harmonieuse pour tous. 

Demeure posé naturellement le problème des droits à bâtir et nous avons 
immédiatement, pour ne pas ralentir l'examen de cette proposition en commis
sion, mandaté les architectes qui ont gagné le concours - il s'agit de Genevois et 
nous sommes très fiers de le dire aujourd'hui - afin d'examiner s'il était possible 
de réaliser les droits à bâtir entre privés et publics et ainsi d'aborder peut-être ce 
problème de manière totalement différente. Nous avons également fait tenir un 
courrier au chef du Département des travaux publics pour l'informer de la déci
sion qui était prise et, cas échéant, de la modification de l'image directrice adop
tée à l'époque. Les mandats sont donc accordés et, dès que nous aurons les résul
tats de ces investigations, nous ne manquerons pas de les communiquer à la 
commission du logement. 

Deuxième débat 

L'arrêté I, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

L'article unique de l'arrêté II, mis aux voix, est accepté à l'unanimité. 

L'article unique de l'arrêté III, mis aux voix, est accepté à l'unanimité. 

L'article unique de l'arrêté IV, mis aux voix, est accepté à l'unanimité. 
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L'arrêté V, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

L'article unique de l'arrêté IX, mis aux voix, est accepté à l'unanimité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
SI rue des Gares 29 respectivement propriétaires des parcelles 3876 index 3 et 
6708 et 6257, toutes feuille 69 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, pour un échange sans soulte d'une partie de la parcelle 3876 index 3 de 
91 m2 environ contre une partie des parcelles 6708 et 6257 totalisant 168 m2 envi
ron ; 

vu le but poursuivi par cet échange, à savoir la construction de logements pré
vue dans l'image directrice de l'îlot 13 ; 

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. - Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif 
est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistre
ment et des émoluments au Registre foncier. 

ARRÊTÉE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
Coopérative La Rencontre en vue de l'octroi pour une durée de 99 ans d'un droit 
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de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil 
suisse, sur une partie de la parcelle issue du remembrement foncier avec la SI rue 
des Gares 29 d'une surface de 790 m2 environ pour la construction de logements ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
Coopérative Emphytehome 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 une partie de la parcelle issue du remembrement foncier avec la SI rue 
des Gares 29 d'une surface d'environ 427 m2 pour la construction de logements ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

ARRÊTÉ IV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
Société formée par l'association de la Coopérative La Rencontre, la Coopérative 
Emphytehome et la SI rue des Gares 29 en vue de l'octroi pour une durée de 
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99 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, ali
néa 3 du Code civil suisse, sur une partie des parcelles Nos 347, 1235, 2791 
index 1 et 2788 index 1, feuille 69 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, d'une surface d'environ 600 m2 pour la construction d'un parking en 
sous-sol ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

ARRÊTÉV 

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. Herrera et Magnin en vue de l'acquisition de la parcelle N° 2790, fe 69 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité d'une surface de 162 m2 et de sa 
dépendance, la copropriété pour moitié de la parcelle 2788 index 1, fe 69 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, d'une surface de 70 m2, sises 
19, rue des Gares, pour le prix de 980 000 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 980 000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement compris, en vue de cette acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 980 000 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 financier. 
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Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments au Registre foncier. 

ARRÊTÉ IX 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les différents accords susmentionnés ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier et 
constituer toutes servitudes destinées à réaliser les objectifs fixés dans la présente 
proposition et se rapportant à l'ensemble du périmètre défini îlot 13 englobant 
toutes les parcelles actuelles comprises entre les rues de Montbrillant, des Gares 
et le passage des Alpes. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés ci-dessus deviennent 
définitifs. 

Les arrêtés VI, VII et VIII restent à l'ordre du jour de la commission du loge
ment pour étude. 

Le président. Je vous informe que nous avons reçu deux motions munies de 
la clause d'urgence. L'une, N° 1006, de Mme Alexandra Gobet Winiger et de 
MM. Alain Comte et Ueli Leuenberger: Villereuse: respect actif du verdict popu
laire. L'autre, N° 1007, de M. Albert Knechtli, pour le Parti socialiste: agrandisse
ment de la discothèque des Minoteries. De même j'annonce une résolution 
urgente N° 5001 de Mmes Brigitte Polonovski Vauclair, Alice Ecuvillon, 
MM. Guy Savary, Paul Dunner, Robert Pattaroni et Christian Buonomo: occupa
tion immédiate et partielle de la Madeleine par une garderie et un jardin 
d'enfants. Les clauses d'urgence seront discutées à 18 h 45 et, en cas d'accepta
tion, ces objets seront traités à la reprise. 



200 SÉANCE DU 25 JUIN 1991 (après-midi) 
Proposition: rénovations dans diverses écoles 

10. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
sociale et de la jeunesse chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture de la seconde 
tranche, d'un montant de 3 900 000 francs, ramené à 
3 585 000 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)1. 

A. Mmc Renée Vernet-Baud, rapporteuse de la commission des travaux (L). 

Préambule 

Le Conseil administratif a décidé, en son temps, que les travaux d'entretien et 
de rénovation commandés par le Service des écoles et destinés aux bâtiments sco
laires, aux colonies de vacances, aux crèches et jardins d'enfants, seront soumis à 
la procédure suivante : 

I Pour les travaux d'un coût inférieur à 10 000 francs, il sera demandé un devis 
unique. 

II Pour les travaux d'un coût supérieur à 10 000 francs, mais inférieur à 20 000 
francs, il sera demandé un contre-devis. 

III Pour les travaux d'un coût supérieur à 20 000 francs, il sera procédé à une 
soumission restreinte. 

IV Pour les travaux d'un coût supérieur à 150 000 francs, il sera procédé à une 
soumission publique, conformément au règlement adopté par le Conseil 
municipal le 27 juin 1983. 

Les travaux sont garantis 5 ans pour les vices cachés. 

En outre, le Service des écoles élargira le nombre de ses fournisseurs tout en 
veillant au respect des critères de qualité et des délais impartis. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, lors de séances des 8 et 22 mai 1991, 
la commission des travaux, sous la présidence de M. Alexandre Wisard, a exa
miné la proposition N° 392. 

1 «Mémorial 148e année»: Proposition, 4056. 
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Assistaient à la séance M. Rapin, chef du Service des écoles, et M. Nasel, 
sous-chef de service, pour la séance du 8 mai et M. Rapin, chef du Service des 
écoles, et M. Macherel, nouveau chef du Service de l'énergie, le 22 mai. 

Les notes de séances sont prises par Mme Suter-Karlinski. 

La proposition a été présentée et défendue par la direction du Service des 
écoles. Toutes les questions posées par les commissaires ont reçu des réponses. 

Rappel 
Au cours des dernières décennies, les bâtiments scolaires et salles d'éduca

tion physique de la Ville de Genève ont suivi une progression constante, afin de 
faire face à l'évolution des effectifs scolaires. Voir graphique annexé. 

Les surfaces scolaires ont augmenté d'environ 20 % en 10 ans. 

Contenu de la proposition: 

- Ecole des Allières, changement des stores, le Service des écoles a décidé de 
renoncer aux stores électriques, économie d'énergie. 

- Ecole Beaulieu, réfection de l'enveloppe extérieure. Réalisation d'un nou
veau crépi, réfection façades en molasse, remplacement de descentes d'eaux 
pluviales, remise en état des fenêtres et volets. 

- Ecole Bertrand, remplacement de la chaudière, renforcement de la puissance 
et raccordement de nouvelles installations. 

- Ecole des Charmilles, réaménagement de la salle des maîtres, aménagement 
de la salle de rythmique, pose de rideaux d'obscurcissement, d'un podium 
mobile à caissons, d'un rideau de scène. Dans le réaménagement de la salle 
des maîtres, il est décidé d'introduire un coin cuisine, 40 enseignants, confec
tion de gâteaux par les enfants, réchauffer un repas pour les enseignants habi
tant loin de leur lieu de travail, éviter les déplacements voitures. 
Des meubles fixes avec casiers à courrier seront aussi installés dans la salle 
des maîtres. 
Il faudra rafraîchir les peintures des murs et des boiseries et faire une réfec
tion du revêtement de sol. 

- Ecole Cité-Jonction, rénovation des classes enfantines, modification et adap
tation de l'installation électrique existante, boutons poussoirs pour faire des 
économies d'énergie. Remplacement de luminaires, tirages de nouvelles 
lignes pour interrupteurs généraux aux entrées de l'école. Mise en place d'un 
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point d'eau dans les classes enfantines, pose de meubles fixes dans les 
classes, remplacement de faux plafonds, pose de tablettes de rangement sur 
les radiateurs, fourniture et pose de panneaux d'affichage. 

- Ecole de Contamines, travaux de réfection de la ventilation de la piscine sur 
demande du Service de l'énergie. 

- Ecole des Crêts, rafraîchissement de classes, réfection des façades et rénova
tion de la salle de gym, réfection d'escaliers, remplacement de la porte 
d'entrée. 

- Ecole des Crêts-de-Champel, réfection des vestibules et des cages d'escaliers, 
contrôle et adaptation de l'installation d'alarme et sonorisation, rafraîchisse
ment complet des plafonds, murs, boiseries, radiateurs et éléments métal
liques des vestibules et des cages d'escaliers, réfection partielle des faux pla
fonds, fourniture et pose de panneaux d'affichage. 

- Ecole de Budé, réfection de 4 cages d'escaliers, contrôle et adaptation de 
l'installation électrique, remplacement de luminaires, rafraîchissement com
plet des plafonds, des murs, des boiseries, des radiateurs. 

- Ecole Devin-du-Village, aménagement d'un restaurant scolaire, tirage d'une 
nouvelle ligne 3 X 60 A depuis le poste de transformation de quartier jusqu'à 
l'école, raccordement des nouveaux appareils, adaptation de l'installation 
existante, pose d'un bouilleur, d'un lave-vaisselle, d'une cuisinière ainsi que 
d'un four pour remise en température des repas, création d'une ventilation 
mécanique pour la cuisine, fourniture d'un mobilier complet pour le restau
rant, fourniture et pose de nouvelles portes, rafraîchissement des murs et des 
plafonds. 

- Ecole Ferdinand-Hodler, installation d'un four à poterie, tirage d'une nou
velle ligne courant fort. 

- Ecole de Geisendorf, réfection complète des installations de la sous-station de 
chauffage. 

- Ecole Liotard, remplacement des stores en toile, fourniture et pose de stores à 
lamelles dans les classes. 

- Ecole du Mail, réfection de la sous-station de chauffage et mise en place de 
vannes, modification et raccordement des nouvelles installations, rafraîchis
sement des murs. 

- Ecole Pâquis-Centre, réfection des locaux de la clinique dentaire, fermeture 
d'un passage, réfection du parquet de la salle de spectacle, centre de loisirs 
suite à une infiltration d'eau, réalisation d'une étanchéité complète du sol, 
rafraîchissement des murs et des plafonds des locaux de la clinique dentaire, 
fourniture de verres isolants pour la nouvelle porte principale à deux vantaux. 
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- Ecole Pré-Jérôme, installation d'un point d'eau dans diverses classes, fourni
ture et pose de meubles lavabos. 

- Ecole de Roches, rénovation de l'appartement de fonction, peinture des boi
series, plafonds, radiateurs et des locaux sanitaires, modification et adapta
tion de l'installation électrique existante, remplacement de luminaires, pose 
d'une étanchéité dans les locaux sanitaires, pose de carrelage et de faïences, 
pose de nouvelles portes, remise en état des fenêtres, fourniture et pose de 
parois entre les cabinets W.-C. Installation d'une ventilation mécanique. 

- Ecole Saint-Antoine, fourniture et pose de nouveaux appareils sanitaires, 
construction de nouveaux galandages, pose de carrelage et de faïences, pose 
de nouvelles portes et de faux plafonds, fourniture et pose de parois entre les 
W.-C, peinture des menuiseries, modification et adaptation de l'installation 
de chauffage existante, installation de ventilation mécanique. 

- Ecole de Saint-Jean, fourniture et pose d'un podium à gradins dans l'aula, 
fourniture et pose d'un rideau de scène, fourniture et pose de rayonnages dans 
13 classes. 

- Ecole du Seujet, fourniture et pose d'une structure de vitrages avec verre iso
lant pour entourer le préau couvert, peinture des nouvelles pièces métalliques 
dans le patio. 

- Ecole Vieusseux, remplacement des stores, réfection de la peinture des boise
ries de façades, fourniture et pose de stores à lamelles dans 8 classes et dans 
divers locaux. 

Lors de la commission des travaux du 8 mai 1991, les commissaires ont posé 
des questions. M. Rapin et M. Nasel répondent à la majorité de ces dernières. 

Toutefois, pour répondre plus précisément, M. Rapin reviendra auprès de la 
commission le mercredi 22 mai accompagné de M. Macherel. Il s'agit surtout de 
questions sur les économies d'énergie, chauffage et électricité. 

M. Rapin doit fournir une modification de l'arrêté, le montant total doit être 
diminué suite à la demande de la commission de ne plus installer des stores élec
triques, mais mécaniques. 

M. Macherel explique que le volume de l'école Bertrand a été augmenté. De 
ce fait, il faut changer la chaudière, ainsi qu'à Geisendorf où la chaufferie est 
archaïque, elle date de 1974, induisant ainsi des pertes considérables dans le 
réseau. Il s'agit d'abord de rééquiper la sous-station Faller, puis ultérieurement 
des 3 chaudières. 

A l'école du Mail, même problème qu'à Geisendorf, sous-station en commun 
avec le SIS, matériel dépassé (1972). 

Vote : A l'unanimité : OUI. 
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Séance du 22 mai 

En ce qui concerne l'école de Contamines (piscine) et pour répondre à plu
sieurs commissaires, M. Macherel explique que l'installation, qui date de 1972, 
pose passablement de problèmes au niveau de l'exploitation, dans l'impossibilité 
de remplacer le matériel défectueux, dégradé par l'humidité et le chlore comme 
dans beaucoup d'installations techniques des piscines. 

De plus, cette installation ne comprend pas de récupération de chaleur et 
d'installation de déshumidification. Il faut travailler en « air frais », notamment 
en hiver, ce qui est peu économique, l'indice énergétique étant médiocre. 

Pour répondre au président de la commission sur l'option choisie lors d'un 
remplacement d'une chaudière, M. Macherel explique que l'on calcule avec le 
plus de précision possible le coût de l'énergie auquel sont ajoutés les frais 
d'investissement, d'entretien et d'exploitation, et c'est la solution la plus intéres
sante qui est retenue. D'une manière générale, à prix égal, c'est le gaz qui sera 
privilégié. 

Conclusion et vote 
En conclusion, compte tenu de l'abandon des stores électriques pour des 

stores à commande manuelle, d'où une économie de 315 000 francs, la commis
sion des travaux, à l'unanimité, vous recommande d'approuver, en une seule fois, 
le projet d'arrêté amendé suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 585 000 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 3 585 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de fonctionnement de 1992 à 2011. 
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SERVICE DES ECOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

PROPOSITION N*392 du 7 mars 1991 

DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN VUE DE L'OUVERTURE DE LA SECONDE 
TRANCHE, D'UN MONTANT DE 3'900'000 FRANCS, DU 9e CREDIT 
DESTINE A DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT, DE REFECTION ET DE 
TRANSFORMATION, AINSI QU'A DES OPERATIONS DE RENOVATION DANS 
DIVERSES ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES DE LA VILLE DE 
GENEVE. 

Suite à une erreur d'impression, le graphique imprimé à la 
page 2 de la proposition citée en titre n'est pas correct. 

Il est à remplacer par celui qui figure ci-dessous: 

EVOLUTION DES SURFACES SCOLAIRES ENTRETENUES 
PAR LE SERVICE DES ECOLES 

1981 - 1991 
m2 

230,000 

220.000 

SERVICE DES ECOLES - nowmbr» 1990 
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EVOLUTION DES CREDITS BUDGETAIRES 
ET EXTRAORDINAIRES DESTINES A L'ENTRETIEN 

DES BATIMENTS SCOLAIRES - 1981-1990 
Frs 

12.000.000 

crédita extraordinaires 
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B. Mme Brigitte Polonovski Vauclair, rapporteuse de la commission sociale 
et de la jeunesse (DC). 

La proposition a été renvoyée à la commission des travaux et à la commission 
sociale et de la jeunesse. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le jeudi 30 mai sous la 
présidence de M. David Hiler pour examiner cette proposition. 

Lors de cette séance, les commissaires au nombre de huit (tous les partis 
étaient représentés) ont entendu M. Rapin, chef du Service des écoles, qui a 
répondu à toutes les questions et apporté tous les documents nécessaires, déjà 
fournis à la commission des travaux et que vous trouverez joints au rapport de 
Mme Vernet-Baud, déjà très complet, ce qui explique que celui-ci soit bref. 

La commission à l'unanimité recommande le vote de l'arrêté modifié : 
3 900 000 francs devenus 3 585 000 francs à cause de la modification des stores 
électriques en stores mécaniques. 

Les commissaires sont aussi convaincus qu'il faut effectivement voter les 
étapes 2 et 3, donc le crédit complet. 

Premier débat 

Mme Laurette Dupuis (T). Je suis en train d'examiner l'inventaire des répa
rations prévues. Pendant qu'ils y sont, les architectes pourraient s'occuper de 
l'école de Cité-Jonction. Il y a un toit plat où l'eau stagne depuis plusieurs jours, 
et c'est le cas chaque fois qu'il y a des grosses pluies. Il faudrait intervenir avant 
qu'il y ait un gros problème sur ce toit. 

M. Fabrice Jucker (L). Une précision: pour la catégorie des travaux envisa
gés dans cette proposition, il nous paraît que, 20 annuités d'amortissement, c'est 
trop et que pour ce type de travaux il convient de prévoir 10 annuités. Nous pro
posons donc de modifier l'article 3 en conséquence par l'amendement suivant: 

Projet a" amendement 

Art. 3. - ... et amortie au moyen de 10 annuités... 
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Il est vrai que les pre
mières tranches de ce crédit ont été amorties en quinze ans et que maintenant 
nous avons fixé le nombre d'annuités à 20 ans, chaque tranche étant bien sûr 
amortie pour elle-même. On ne peut comparer, il y en a d'autres qui ont été amor
ties plus vite, selon le type de travaux. Aussi, pour des raisons financières et de 
planification évidentes, je vous demande de bien vouloir maintenir les 20 annui
tés prévues dans cet arrêté. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'interviens brièvement, comme 
Mme Dupuis, concernant l'école de Budé I: l'aménagement d'une place de jeu est 
prévu sur le toit de la salle de gymnastique. Or, ce toit est humide en permanence 
et il faudrait refaire la couche, sinon il faudra refaire les jeux après. Je fais cette 
observation parce que le Service des écoles ignorait quand cette réfection était 
prévue. 

Le président. Mme la maire a certainement pris note de ces remarques. 

M. Hubert Launay (T). A propos de ce qui vient d'être dit concernant les 
amortissements, il est clair que nous soutenons le projet tel qu'il est proposé. Un 
amortissement sur 20 annuités nous semble tout à fait logique. 

Le président. Nous allons passer au vote. Monsieur Jucker, maintenez-vous 
votre amendement? 

M. Fabrice Jucker (L). Dans ces conditions, non. Si la conseillère déléguée 
aux finances souhaite maintenir 20 annuités, nous la suivrons, même si cette 
durée ne nous paraît pas être la bonne. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par les commissions est mis aux voix article par article et dans 
son ensemble. Il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 
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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 
3 585 000 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 3 585 000 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. 

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

11. Rapport de la commission de l'aménagement chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur 
demande du Département des travaux publics, en vue de 
l'adoption du 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 (N° 395 A) 1. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse (S). 

I. Préambule 

La commission de l'aménagement a traité du projet de règlement spécial du 
quartier du Mont-Blanc lors de ses séances des 9 et 23 avril 1991, sous la dili
gente présidence de M. Michel Ducret. 

! «Mémorial 148e année»: Proposition, 4093. 
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En date du 9 avril, M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Départe
ment des travaux publics, a présenté la proposition, assisté de MM. Jacques 
Moglia, chef du service des études et plans de quartier, et Pierre Baertschi, chef 
du service des monuments et sites. 

Les séances se sont déroulées en présence de Mme Marie-José Wiedmer-
Dozio, chef du Service d'urbanisme, avec le concours de M. Daniel Schmitt, 
adjoint. 

Mme Yvette Clivaz-Beetschen a assuré la prise de notes, avec les remercie
ments de la commission. 

II. Présentation du projet (9 avril 1991) 
Lors de cette réunion, les exposants ont donné aux commissaires des indica

tions essentiellement techniques sur les caractéristiques du règlement spécial du 
Mont-Blanc, après avoir rappelé le développement des différents instruments de 
protection des zones architecturalement sensibles de la Ville. 

M. Christian Grobet a souligné qu'en l'espèce, c'est le caractère des 
ensembles architecturaux du quartier sis entre la place Cornavin et les quais qui 
est à préserver. 

Ce plan recoupe ainsi partiellement le plan de site de la rade à adapter pro
chainement. 

Un commissaire demande à M. Grobet s'il pense protéger à travers ce règle
ment l'affectation actuelle de l'Hôtel de la Paix. 

Par ailleurs, il s'inquiète de savoir si l'article 8, al. 2 permettra la construction 
d'issues pour les garages souterrains. 

M. Grobet répond négativement à la première question. En l'occurrence, le 
règlement ne cherche pas à définir les affectations. En revanche, la question est à 
l'étude dans la modification du plan de site de la rade. 

En ce qui concerne la question des parkings, il s'agit effectivement de per
mettre la création de débouchés au niveau de la chaussée. 

Un commissaire observe que le terme d'utilité publique doit, à cet endroit, 
être remplacé par le terme d'intérêt public, ce qui est unanimement admis au sein 
de la commission. 

En réponse à une question. M. Grobet ajoute encore que le bâtiment des télé
phones qui se trouve dans le prolongement de l'ancienne poste n'est pas protégé 
mais qu'en revanche, dans le plan de site de la rade « nouvelle édition », des 
immeubles même contemporains pourraient être à maintenir. 
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En ce qui concerne les observations, M. Grobet annonce que la Société d'Art 
Public a demandé, sans pouvoir proposer de libellé, que l'article 7 soit modifié 
pour prévenir l'apparition, en rez, de commerces indésirables tels que des ser
vices administratifs ou des salles de jeux, afin de préserver la qualité de la 
« vitrine » du Mont-Blanc. Il encourage la commission à réfléchir à cette question 
si elle le désire. 

III. Analyse des observations. Discussion et vote le 23 avril 1991. 

Mme Marie-José Wiedmer-Dozio annonce les courriers de 4 observants : deux 
sociétés immobilières représentées par un avocat genevois, la Société d'Art 
Public, et un habitant de la propriété. 

Les premières s'élèvent par principe à rencontre du règlement en se référant 
à une vision surannée de la garantie de la propriété. 

La commission ne s'arrête pas plus longtemps sur le sujet, la légalité du règle
ment en cause n'étant pas contestée. 

La Société d'Art Public souhaiterait que l'article 7 exclue les salons de jeux et 
d'autres commerces indésirables des rez-de-chaussée du périmètre. 

Quant à l'habitant du quartier, son courrier concerne la question de la légiti
mité du stationnement dans les squares (notamment square Pradier). 

Un commissaire marque son intérêt à cette remarque, qui vise à redonner vie 
aux places et cours en les restituant aux piétons. 

Deux commissaires exposent ensuite leurs vues respectives sur les critères de 
protection du patrimoine bâti. L'un trouve qu'il ne faut pas figer la ville, l'autre 
qu'il faut prévenir la densification contemporaine. 

En ce qui concerne l'observation de la Société d'Art Public, l'un des commis
saires, tout en comprenant le fondement de la demande de modification de 
l'article 7, craint que le règlement à l'examen ne soit pas le meilleur instrument 
pour atteindre le but poursuivi. Un second considère qu'il s'agirait là d'une 
atteinte à la liberté économique. Plusieurs commissaires réagissent en faisant 
valoir que les salons de jeux et autres sex shops disposent de tout le périmètre voi
sin pour se développer et qu'ils n'ont rien à faire à la rue du Mont-Blanc, entre les 
commerces plus conventionnels. 

Une commissaire rappelle une proposition de modification esquissée par un 
commissaire lors de la séance précédente, mais celle-ci ne convient pas. 

Elle en suggère une autre, mais celle-ci ne permet pas non plus une exclusion 
des commerces susvisés qui soit à la fois suffisamment précise et générale. 
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Un commissaire pense qu'il serait peut-être plus simple de modifier le régime 
des autorisations de commerce. 

Un autre craint que si la commission propose une modification dont le libellé 
ne s'avère pas conforme à la liberté du commerce et de l'industrie, il y aura des 
recours et l'entrée en force du règlement - qui est nécessaire - sera retardée. 

Un troisième commissaire dit que de toute façon ça n'est qu'un préavis qui est 
demandé à la Ville et que le Département des travaux publics pourra choisir des 
termes plus adéquats puisque de telles modifications sont de sa compétence. 

Tandis qu'une partie des commissaires souhaiterait continuer à chercher une 
formule de modification à recommander, une autre partie s'y oppose et souhaite 
abandonner cette question pour aller sur le fond, en laissant l'article 7 tel quel. 

Cette option est retenue par une bonne majorité (8/4), suivie d'un vote una
nime sur le libellé de l'article 8 (« intérêt public »). 

Sur le fond, le préavis est favorable au règlement proposé par 11 oui et 2 abs
tentions. 

IV. Conclusions 

La commission de l'aménagement vous recommande, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, de préaviser favorablement le projet de règlement spécial 
dont il s'agit en adoptant le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

Annexes: règlement et plans. 
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Principe* architectu
raux et urbanistiques 

Bâtiments maintenus 
Façades maintenues 

Autres bâtiment» 

Gabarit 

Aménagements exté
rieurs 

Cause dérogatoire 

R E G L E M E N T 

Aroclei 
Le présent règlement a pour but de préserver le caractère archéecturat historique du quartier 
qui s'étend du quai du Mont-Blanc à ta place de Comavm. et appartient à l'opération 
d'urbanisation des anciens terrains de l'Etat suite à la démolition des fortifications dés le 
milieu du XiXe siècle. 

Article? 
l e plan No 2B 316-239/2*0. établi par te département des travaux publics {ci-après 
département; fixe le périmètre d'application du présent règlement. 

Aflicte, 3. 
1 En régie générale, le caractère du site do* être préservé, notamment la structure parcellaire 

historique, l'implantation des constructions, 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. 

Article 4 
1 Le plan désigne les bâtiments du XIXe siècle et du début du XXe siècle destinés à être main

tenus en raison de leur intérêt architectural et historique ou de leur appartenance à un en
semble au sens des articles S9 et 90 de la loi sur les constructions et les installations diverses 
d u H a v N 1988. 

2 En cas de rénovation ou de transformation, les structures porteuses, de même que tes élé
ments architecturaux caractéristiques, notamment les verrières et les décors inteneurs et 
extérieurs, doivent être sauvegardes. 

3 Pour les bâtiments qui participent à l'image du site et dont les structures intérieures ont ta* 
l'objet d'une démcMion-reconstruction. cette disposition ne s'applique qu'aux façades. 

Article S 
Les autre» bâtiments peuvent eue démolis et reconstruis aux conditions du présent règle
ment, et après consultation de la commission des monuments, de la nature et des sites, de la 
commission d'architecture et de la Ville de Genève. 

Article 6 
* Pouf les bâtiments visés â rarticte 4. la gabarit de hauteur d'un bâtiment transformé ne peu 

excéder la hauteur du bâtiment existant. 
2 L'aménagement de locaux d'habitation dans tes combles est possible, dans la mesure où i 

n'est pas porté atteinte au caracatére architectural des bâtiments. Un tel aménagement n'est 
pas admis dans les combles surmontant tes étages à la Mansart. 

3 Pour les autres bâtiments visés a l'article S. le département détermine, lors de leur recons
truction, et après constitution de la commission des monuments, de la nature et des sues. 
de la commission d'architecture et de la V ie de Genève, un gabant et une implantation 
propres a permettre un raccord harmonieux avec tes bâtiments contigus: te département 
pourra a cette fin imposer un gabarit inférieur au gabarit actuel de ces bâtiments. 

Articie 7 
U s rez-de-chaussée des bâtiments sont, en règle générale, destinés aux activités commer
ciales ouvertes au public et compatibles avec te quartier, à l'exclusion des activités adminis
tratives. Les rez-de-chaussée des bâtiments affectés â des activités qui contribuent directe
ment i ranimation des espaces publics, telles que boutiques, restaurants, cafés ou autres 
commerces, conservent cène destination. 

Arttdea 
1 L'aménagement des squares et places do* permettre une amélioration des conditions 

d'habitation dans te quartier. 
2 Aucune construction n'est admise à l'intérieur du square du Mont-Blanc Seules des 

constructions hors soi de peu d'importance ayant un caractère d'utilité publique sont 
admises à l'intérieur des autres squares. 

Article 9 
Le présent règlement déroge au plan de site de ta rade No 27" 195-610 approuve le 
2 décembre 1978 par te Consei d'Etat, dans ta mesure où » institue d'autres règles de 
protection. 
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBUCS DE GENÈVE 

P«ECTIOHOECAMÉNAGEMEHr-«VISON DE LUWBANISME - SERVICE DES MONUMENTS ET SITES 

GENEVE-CITE (Feuillet 39, 40. 42.43) 
MONT-BLANC - CORNAVIN 
REGLEMENT SPECIAL 

Légende 

Périmètre de validité du plan 

Bâtiments maintenus 

Façades maintenues 

Autres bâtiments 

Bâtiment classé MS-c 215 (ACE - 16.02.lSB3) 

Bâtiment inscrit à l'inventaire MS-i 11 (1966) 

Fontaine / Borne-fontaine 

Végétaticn principale 

Elévation des rues : voir plans annexés Nos 28'317 et 2S'31S 

KM» 1:1000 

°_ 20/07/1990 

<— PhV. /iNP 

MMfeMna 
B/UI/ ÎWT 

COHuFOG 

1 ! 1 1 1 1 1 1 1 
239 ! - 1240 

Cu»*m*m 

8 

cou 

1 

- 1 

I I I I I 
rtaMg 

2 

\ 
' 

8 3 1 6 

)r-Ma 

I I 

® « 

http://16.02.lSB3


SEANCE DU 25 JUIN 1991 (après-midi) 217 
Proposition: règlement du quartier Mont-Blanc-Cornavin 



218 SEANCE DU 25 JUIN 1991 (après-midi) 
Proposition: règlement du quartier Mont-Blanc-Cornavin 



SEANCE DU 25 JUIN 1991 (après-midi) 
Proposition: règlement du quartier Mont-Blanc-Cornavin 

219 

DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBUCS DE GENEVE 
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DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBUCS DE GENEVE 

DIRECTION 0€ LAMENAGEMêNT - DIVISION OC LLMBAMSMf - t f R V I C f DES MONUMENTS f T SITES 

G E N E Y E - C I T c (Feuilles 39, 40, 42, 43) 

M O N T - B L A N C - C O R H 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 

annexe 2 
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Premier débat 

M. Michel Ducret (R). Ce règlement spécial de quartier finit de mettre sous 
protection particulière les quartiers fazystes situés sur l'emplacement des 
anciennes fortifications et de leurs glacis. Le Parti radical ne peut évidemment 
que se réjouir que l'on protège avec tant d'intérêt les réalisations de son fonda
teur, mais nous voulons rappeler ici que ce grand politique savait que le bien-être 
social s'appuie bien sûr sur l'éducation, la démocratie, mais aussi et surtout sur le 
dynamisme économique. Nous souhaitons donc que cette protection ne soit pas 
interprétée par les services concernés comme un prétexte pour un blocage mais, 
au contraire, pour un embellissement et pour un dynamisme nouveau dans notre 
ville. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Au nom du groupe socialiste, je vous 
recommande de voter ce règlement. C'est effectivement un maillon supplémen
taire, qui, vous le savez, sera prochainement suivi d'une proposition de règlement 
concernant le site de la rade, et nous ne pouvons que continuer dans cette logique 
tant il est vrai que c'est ainsi que les propriétaires échapperont à l'arbitraire. 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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12. Rapport de la commission de l'aménagement chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur 
demande du Département des travaux publics, en vue 
de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 28274 A-233 «Les Pléiades» situé entre l'avenue Louis-
Aubert et le chemin des Pléiades (N° 401 A)1. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteuse (L). 

La commission de l'aménagement a étudié la proposition N° 401 sous la pré
sidence de M. Michel Ducret, au cours de 2 séances. Les notes de séances étaient 
prises par Mme Yvette Clivaz Beetschen, qu'elle en soit remerciée. 

Le 7 mai 1991 la commission a entendu M. Jacques Moglia, chef du Service 
des études et plans de quartiers du DTP. M. Alfredo Scilacci, du Service d'urba
nisme de la Ville, assistait à la séance. 

M. Moglia présente la proposition. Le périmètre du PLQ est d'environ 
16 000 m2, ce qui représente approximativement 25 000 m2 de surface brute de 
plancher, dont 22 000 m2 de logements (215) et 3 000 m2 de surface administra
tive. 

Le projet permettra : 

- la réalisation le long de l'avenue Louis-Aubert d'un petit immeuble adminis
tratif de quatre étages sur rez-de-chaussée libre de construction. Ce bâtiment 
doit permettre à « La Genevoise », dont le siège se situe sur les parcelles voi
sines, de s'étendre ; 

- la construction à la suite de ce bâtiment d'un immeuble de même gabarit des
tiné à du logement (75) ; 

- la réalisation le long du chemin des Pléiades de deux immeubles de gabarit de 
R + 6 + superstructure, entièrement affectés au logement (environ 140). 

La situation foncière est relativement simple. La plus grande partie du péri
mètre appartient à « La Genevoise », trois autres parcelles le long du chemin des 
Pléiades sont occupées par trois villas. La réalisation de ce projet permettra le 
prolongement de l'avenue Peschier par la cession gratuite des terrains au 
domaine public de la Ville de Genève ainsi que l'élargissement de l'avenue 
Louis-Aubert en vue de la création d'une piste cyclable. 

1 «Mémorial 148e année»: Proposition, 4633. 
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L'implantation des bâtiment a été étudiée de manière à préserver la lignée de 
beaux arbres qui se situe à l'intérieur du périmètre. Les bâtiments proches des 
routes dégageront un espace intéressant et bien arborisé au centre. D'autre part 
d'autres plantations sont prévues le long du chemin des Pléiades et de l'avenue 
Peschier. 

Le projet a été élaboré en collaboration avec le Service d'urbanisme de la 
Ville et a reçu l'accord de toutes les commissions concernées. L'enquête publique 
n'a suscité aucune observation. 

La densité globale est de 1,5 avec une subdivision possible, le sous-périmètre 
comprenant l'immeuble administratif ayant un taux limite à 0,72, alors que ceux 
correspondant aux bâtiments de logements pourront avoir un taux de 1,8 à 1,95. 

Après cette présentation complète les commissaires passent aux questions. 
L'un d'eux s'inquiète qu'on n'ait prévu que des logements et des bureaux, 
d'autres activités sont-elles envisagées ? sinon il craint que le quartier soit mort. 
Il demande également quels parkings sont prévus. D'autre part que dit la préétude 
sur le bruit quant à la qualité des logements de l'immeuble situé le long de l'ave
nue Louis-Aubert en face de celui de la Winterthur (risque d'écho) ? 

Les parkings comprendront : 

en sous-sol : 1,5 places par logement de 100 m2, (maximum 2 niveaux) 
1 place pour 150 m2 de surface brute de plancher; 

en surface (visiteurs) : 1 place pour 8 logements 
1 place pour 200 m2 d'activités. 

Concernant le bruit M. Moglia signale qu'actuellement les architectes ont 
développé plusieurs modèles destinés à limiter au maximum le bruit dans les 
logements. Les architectes mandatés dans le cadre de ce projet ont d'ailleurs 
gagné un prix lors d'un concours dans le domaine. Les bâtiments situés le long de 
l'avenue Louis-Aubert feront écran à ceux construits le long du chemin des 
Pléiades. Le degré de sensibilité OPB de ces derniers sera de II, alors que les bâti
ments sur l'avenue seront du degré III. Mais ce n'est que la façade sur l'avenue 
qui recevra le bruit et elle sera construite de façon à ce que les appartements tra
versants n'en subissent pas les nuisances. 

Le Service d'urbanisme, qui entreprend actuellement la révision du plan 
directeur de la commune, ne prévoit pas de commerces dans ce secteur. 

Un autre commissaire aimerait recevoir des informations sur le plan directeur 
du quartier de Champel avant de se prononcer sur ce PLQ. D'autre part il aimerait 
savoir si ce projet respecte le PUS. Qu'en est-il des espaces verts, des équipe
ments sociaux : école, crèche, centre de quartier, etc. ? Dans quelle mesure tous 
ces points ont-ils été pris en compte ? Par ailleurs, ayant appris récemment que 
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« La Genevoise » connaissait des difficultés et avait été reprise par « La Zurich », 
ce commissaire se demande si l'immeuble administratif est toujours nécessaire à 
cette entreprise et s'il sera réellement construit. 

En réponse il est répondu que les problèmes urbanistiques ont été bien étu
diés. Le PLQ prévoit environ 120 emplois ce qui correspond environ à un emploi 
pour deux logements. Quant au respect du PUS, il faut signaler que le périmètre 
se situe en zone 5 où le PUS ne s'applique pas actuellement. M. Moglia relève 
cependant que la densité prévue dans le PUS définitif pour ce secteur est de 1,5, 
densité qu'on trouvera dans ce PLQ. Le périmètre étudié comprendra environ 
50 à 60 % d'espaces verts, taux nettement supérieur à celui exigé par le PUS. Les 
activités ne représenteront que le 10 à 15 % des surfaces, les besoins scolaires ont 
été pris en compte. Enfin quant au fait de la reprise de « La Genevoise » par « La 
Zurich » on signale que le PLQ a reçu l'accord de tous les propriétaires 
concernés, l'enquête publique n'a suscité aucune remarque, elle s'est terminée 
le 11 mars. 

Un commissaire regrette que le magistrat n'assiste pas à la séance. Il pense 
que le Conseil administratif devrait pouvoir répondre sur l'affectation de 
l'immeuble administratif si « La Genevoise » venait à renoncer à le construire. 

A la question de savoir pourquoi le rez-de-chaussée de l'immeuble adminis
tratif sur l'avenue Louis-Aubert sera libre et cela étant s'il offrira une protection 
suffisante aux immeubles en retrait, la réponse est que 4 étages de bureaux suffi
sent pour l'extension de « La Genevoise » ; or il s'agit d'avoir les mêmes gabarits 
pour les immeubles situés le long de l'avenue Louis-Aubert. Quant au fait qu'un 
rez soit libre, cela veut dire qu'il sera libre d'affectation mais cela ne signifie pas 
qu'il ne sera pas fermé ; il offrira un espace intéressant aux architectes. 

Un commissaire désire savoir s'il s'agira de logements subventionnés et com
bien le seront, en outre il veut savoir si des arbres seront abattus. M. Moglia 
répond qu'il y aura un nombre important de logements sociaux. Pour le bâti
ment B il est même prévu un 100 % de logements de ce type, pour les immeu
bles A et C un 60 % environ. Le commissaire insiste pour avoir une information 
écrite concernant la répartition des logements ainsi que le préavis du service des 
forêts pour les arbres. 

Entendant toutes ces questions un commissaire fait remarquer que le PLQ 
présenté semble avoir été étudié soigneusement dans tous ses détails et demande 
combien de temps cette étude a pris. Réponse : effectivement ce PLQ a été lon
guement étudié, en collaboration avec le Service d'urbanisme de la Ville, il a fait 
de nombreux aller-retour entre les architectes mandatés et les divers services et 
commissions, l'étude a pris quatre ans ! 

Un commissaire estime nécessaire d'entendre le conseiller administratif 
M. Rossetti sur les projets de « La Genevoise ». Au vote, par 7 voix contre 4, les 
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commissaires ne jugent pas cette audition utile. Le commissaire insistant, un 
autre lui répond que le problème principal est celui de la construction de loge
ments et que celui de « La Genevoise » est secondaire. Il a l'impression que cer
tains, par leurs interventions tentent systématiquement de surseoir à la réalisation 
de logements. Réponse : la demande de renseignements supplémentaires ne pré
juge pas du vote mais doit permettre une décision en toute connaissance de cause. 

Un commissaire se réjouit de recevoir la liste des équipements de quartier, il a 
l'impression que Champel devient un quartier dortoir. Plusieurs commissaires 
protestent en énumérant tous les équipements ouverts souvent récemment (club 
pour les aînés, centre social, places de jeux...). 

Le 21 mai la commission reprend l'examen de la proposition N° 401. Tous 
les commissaires ont entre temps reçu les documents réclamés : 
- un plan de tout le quartier avec localisation de tous les équipements de quar

tier dans les domaines de l'enseignement, de la culture, des sports, social et de 
la santé. 

- toute la correspondance entre le Service d'urbanisme de la Ville, le Départe
ment des travaux publics, le Service des forêts, de la faune et de la protection 
de la nature et les architectes mandatés au sujet des arbres à conserver et des 
légères modifications à apporter au projet dans ce sens. Il est confirmé qu'il a 
été tenu compte de toutes les remarques dans le projet soumis au Conseil 
municipal. 

La commission remercie vivement M. Moglia pour ces documents, en parti
culier le plan du quartier avec localisation des équipements publics construits ou 
prévus, document qui serait utile lors de prochaines études de PLQ. Un commis
saire fait remarquer que les équipements sportifs ne sont pas ouverts à tous. Il 
demande en outre à quels types d'équipements les X sur le plan (équipements 
potentiels) sont destinés. Réponse : les localisations indiquées correspondent 
généralement à des villas dont il est difficile de prévoir l'affectation exacte à 
l'avance. 

Quant à la proportion de logements sociaux M. Moglia redit ce qu'il a 
annoncé dans la présentation : l'immeuble B en comprendra 100 %, les autres 
environ 60 %. A ce stade de l'étude il n'est pas possible d'être plus précis, le 
nombre exact et le type (HBM, HLM ou HCM) fera l'objet de négociations avec 
le DTP. 

Ayant reçu tous les renseignements souhaités la commission décide (par 
souci d'allégement et d'économies) que les documents reçus par chaque commis
saire ne seront pas joints au rapport et procède au vote de la proposition. La com
mission de l'aménagement vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers 
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municipaux, par 7 oui et 3 abstentions (E et V), à accepter le projet de plan loca
lisé de quartier. A un commissaire qui désirait connaître la raison de l'abstention 
des écologistes il est répondu qu'ils n'ont pas tous les renseignements nécessaires 
pour se prononcer ! (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, en deuxième débat l'article unique de l'arrêté 
est mis aux voix. Il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28274 A-233 « Les Pléiades » situé entre l'avenue Louis-Aubert et le chemin 
des Pléiades. 

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

M. Guy Savary (DC), faisant une motion d'ordre. Concernant le point 13, 
rapport N° 4 A de la commission des finances, la commission des pétitions a 
siégé hier soir au sujet de la piscine de Varembé qui est un des objets du rapport 
N° 4 A. Les commissaires de la commission des pétitions n'ayant pas pu informer 
leurs groupes respectifs, pourrions-nous reporter ce point à la reprise? Par 
ailleurs, M. Hediger doit nous faire des propositions à la demande de la commis
sion des pétitions et il est absent. Il y a donc une double raison pour différer le 
traitement de ce rapport. 

Le président. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Savary. 
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M. Albert Chauffât, rapporteur oral (DC). Je regrette l'absence de deux 
conseillers administratifs, MM. Hediger et Rossetti, qui sont tous deux intéressés 
par ce point précis de l'ordre du jour. La raison de leur absence est valable, mais, 
en ce qui me concerne, j'aurai du mal à me libérer pour la séance de 20 h 30. Si 
j'arrive à me libérer, nous discuterons cet objet, sinon il faudra le reporter à 
demain. 

M. Hubert Launay (T). Je crois que le report de ce point à demain pose un 
problème. Il y a des personnes intéressées qui se sont déplacées pour nous écouter 
et je suis partisan de le traiter à la séance de reprise. 

Le président. Sans doute, mais si le rapporteur qui doit présenter un rapport 
oral est absent, il est impossible d'en discuter. 

Nous passons au point suivant. 

13. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la motion N° 386 de MM. Olivier Cingria, Homy Meykadeh 
et Pierre Muller, acceptée par le Conseil municipal le 
26 février 1991, intitulée: réduction de moitié de l'attribution 
au Fonds de décoration (N° 21 A)1. 

Mme Magdalena Filipowski, rapporteuse (PEG). 

1. Préambule 
La commission des beaux-arts a étudié cette motion au cours de la séance du 

2 mai 1991, sous la présidence de M. Olivier Cingria, en présence de M. Emme-
negger. 

M. Meykadeh, motionnaire, a été auditionné. 

Pour la Commission du Fonds de décoration ont été auditionnés : 
Mme Ritschard, MM. Zumthor, de Montaigu, Buri, Ducimetière. 

Mme Maryse Amstad s'est chargée de prendre les notes de la séance. Nous la 
remercions pour son travail. 

1 «Mémorial 148e année»: Développée, 3480. 
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2. Texte de la motion 

Considérant que la situation financière de notre municipalité ne lui permet 
plus d'assurer - aussi largement que par le passé - certaines tâches dont l'exécu
tion ne revêt pas un caractère indispensable, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir examiner la 
possibilité de réduire de moitié l'attribution au Fonds de décoration pour les « tra
vaux de construction » et de supprimer celle destinée aux « travaux de restaura
tion ». 

3. Historique et fonctionnement du fonds 

Le 18 novembre 1949, M. Maurice Abramowicz, s'inspirant de la proposition 
faite une année plus tôt devant le Grand Conseil par M. Léon Nicole et considé
rant que la Ville de Genève ne pouvait se désintéresser du sort des artistes, mais 
devait au contraire les aider et les encourager, proposa au Conseil municipal la 
création d'un fonds de décoration. L'arrêté instituant le Fonds de décoration, daté 
du 10 février 1950, est toujours en vigueur. 

Le Fonds de décoration est destiné à permettre la décoration artistique des 
édifices publics, places, rues, quais et sites municipaux (art. 5 de l'arrêté). Il est 
alimenté par un prélèvement de 2 % du coût des travaux de construction ou de 
restauration importante des édifices publics de la ville à l'exception des travaux 
d'entretien (art. 1 de l'arrêté). 

Un règlement d'application du Fonds de décoration précise la mission et les 
responsabilités respectives des divers organes du fonds, soit le Conseil adminis
tratif, le Service immobilier, la Commission consultative, les jurys de concours. 

Le fonctionnement du fonds est assuré par une commission désignée par le 
Conseil administratif et composée de 10 membres, représentants de l'administra
tion et des milieux artistiques. 

La commission préavise et les décisions sont du ressort du Conseil adminis
tratif. 

4. Audition de membres de la Commission du Fonds municipal de décoration 

Les différents avis exprimés lors de l'audition sont articulés autour de deux 
thèmes, à savoir : 

A. L'activité du fonds. 

B. Les finances du fonds. 
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A. Concernant l'activité, il a été souligné qu'elle se déploie sur trois axes : 
- artistique (création contemporaine) ; 
- sociale (aide aux artistes) ; 
- civique (décoration de lieux publics). 

La spécificité du Fonds de décoration consiste à être à la fois le lieu de décou
verte de nouveaux talents et de soutien par l'acquisition d'œuvres d'artistes 
locaux. 

A cet égard, un intervenant relève que Genève a fait un bond en avant dans 
son attention à la culture et qu'il serait dommage de stopper cet envol. En outre, il 
attire l'attention sur le fait que pour les jeunes il est important de savoir que la 
ville est ouverte à leurs activités. Selon un autre intervenant, les élèves de l'Ecole 
des beaux-arts sont particulièrement sensibles à cet aspect. 

Pour les artistes, l'acquisition de leurs œuvres par les pouvoirs publics contri
bue tant à leur renommée qu'à celle de la ville. 

La conception de la décoration des lieux publics implique que l'aménagement 
artistique puisse être étudié en même temps que les travaux envisagés. A ce sujet, 
le magistrat rappelle que parmi les travaux de la Ville de ces prochaines années, 
certaines réalisations importantes sont prévues qui exigeront l'intervention du 
fonds, notamment pour le périmètre Wilson, Musée d'ethnographie, place des 
Nations, place du Pré-1'Evêque. Il est donc souhaitable qu'il ait les moyens 
d'intervenir. 

B. Les finances du fonds 

A la remarque d'un commissaire selon laquelle la somme disponible du fonds 
s'est fortement accrue depuis 10 ans, le conseiller en conservation du patrimoine 
architectural précise qu'au cours des 4 dernières années, cette somme est demeu
rée pratiquement inchangée (env. 5 400 000 francs - voir le tableau annexé). 

Il ajoute que la stabilité du capital démontre une saine gestion du fonds. Si 
l'on veut maintenir le niveau de ses activités culturelles, toute réduction des res
sources doit être envisagée avec une extrême prudence, notamment en tenant 
compte de la politique immobilière de la Ville. Le magistrat confirme que le 
volume de grands travaux va chuter d'où baisse des ressources du fonds. 

Selon les représentants de la commission du fonds, le manque des ressources 
obligerait à puiser dans le capital, ce qui comporte le risque de condamner le 
fonds par épuisement dans un délai de 6 ans. 
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Un commissaire s'étonne d'entendre que le fonds pourrait être épuisé dans un 
si bref délai. Compte tenu que le programme d'investissement est de 100 à 
120 millions par an, les ressources du fonds devraient être de 2 millions. 

Selon le conseiller en conservation du patrimoine architectural, si tous les 
projets du Service immobilier étaient acceptés, le fonds ne recevrait que 
1 450 000 francs, ce qui constituerait d'ores et déjà une diminution effective des 
attributions, que l'on réduise ou non le taux. 

Audition des motionnaires et discussion 

Les motionnaires font savoir que la présente motion fait partie d'une série 
d'autres motions dont le but est de trouver des solutions d'économies. Considé
rant le montant élevé du capital du fonds, on pourrait utiliser les ressources en 
question pour d'autres buts. 

Face à cette proposition, certains commissaires font observer qu'il serait 
dommage de détruire les effets positifs de la politique menée jusqu'à présent. En 
effet, une réduction du fonds entraînera, sur un plan général, des conséquences 
humaines et économiques négatives. D'autres commissaires estiment que la sub
vention culturelle n'étant pas une subvention sociale, elle ne saurait être destinée 
à résoudre les problèmes du chômage. 

Un autre intervenant fait observer que l'alimentation du fonds étant fonction 
du volume des constructions qui vont diminuer ces prochaines années, la réduc
tion proposée par la motion est inopportune. 

Prises de position 

La motion contient deux propositions : 

1) réduction de moitié de l'attribution du fonds pour les travaux de construc
tion ; 

2) suppression de l'attribution au fonds pour les travaux de restauration. 

Il sera donc procédé à deux votes distincts : 

- concernant les travaux de restauration, certains commissaires souhaitent 
qu'on distingue « sans » ou « avec » éléments artistiques. L'amendement sui
vant est proposé : «... et de supprimer celle destinée aux travaux de restaura
tion dans la mesure où ces derniers font l'objet d'exigences particulières en 
matière constructive ou artistique ». 
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- Quant à la révision périodique de l'attribution, le texte est amendé de la 
manière suivante : « cette réduction sera maintenue ou supprimée en fonction 
de la situation économique lors de l'examen de chaque plan quadriennal. » 

1. Pour les travaux de construction, la réduction de moitié de l'attribution du 
fonds est refusée par 6 non et 5 oui. 

2. Pour les travaux de restauration, la suppression de l'attribution au fonds, avec 
les deux amendements, est acceptée par 10 oui et 1 non. 

En outre, la commission dans son ensemble souhaite que la dénomination 
« Fonds de décoration » soit maintenue et que ses activités restent clairement 
définies. 



FONDS MUNICIPAL DE DECORATION ù> 
1979-1990 *" 

ETAT DU COMPTE 
AU 1er JANVIER 

PRELEVEMENTS ATTRIBUTIONS ETAT DU COMPTE 
AU 31 DECEMBRE 

I 1979 | 1679 562.851 526 397.551 1065 000.001 2 218 165^301 

1 1980 | 2 218 165.301 640 785.201 706 000.001 2283 3807Ï0l 

I 1981 | 2283380.101 551476.901 576600.001 2308503.20| 

I 1982 | 2~3Ô8 503.201 1510 100.801 584 000.001 1382402.401 

| 1983 l 1382 402.401 957 484.10| 1412 890.001 1837 808301 

| 1984 [ 1837808.301 948 121.551 2312900.00| 3202586775] 

| 1985 | 3 202 586.75I 1 143188.301 1 531 300.001 3 590 6987451 

[ 1986 | 3"590 698.45] 1443 015.251 2 544 300.001 4 691 983.201 

| 1987 | 4 691983.201 1165 328.501 1642 600.001 5 169 2547701 

I 1988 [ 5 169 254.701 697 016.001 2154 000.001 6 626 238/701 

I 1989~ | 6 626~238.701 1 275 638.801 115 000.001 5 465 599.901 

[ 1990 | 5 465 599.90! 860 931.10| 868 650.001 5 473 318.801 

[ TOTAL | " | 11719484.05! 15513240.00| | 
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Mme Magdalena Filipowski, rapporteuse (PEG). Tout d'abord j'aimerais 
vous demander de faire deux corrections dans le rapport qui vous a été distribué, 
suite à des erreurs d'impression: à la page 2, premier paragraphe, il ne s'agit pas 
de l'article 2 de l'arrêté, mais de l'article 1. A la page 3, 5e paragraphe, «les res
sources du fonds devraient être de 2 millions» et non 8 millions. (Corrigé au 
Mémorial.) 

La commission des beaux-arts s'est occupée de cette motion en deux temps, 
puisque les suggestions consistaient, d'une part, à supprimer les prélèvements 
pour les travaux de restauration et, d'autre part, à les diminuer de moitié pour les 
travaux de construction. La réflexion de la commission a donc porté sur ces deux 
volets. Je rappelle que les buts des motionnaires étaient tout simplement de trou
ver des solutions d'économie et que leur motion fait partie de toute une série de 
motions poursuivant le même but. 

Nous avons auditionné des membres de la Commission du Fonds municipal 
de décoration et il en est ressorti que ce fonds, qui fonctionne depuis quarante 
ans, eh bien, déploie son activité dans le domaine artistique, social et civique. Ces 
trois dimensions se complètent et sont indissociables l'une de l'autre. Il a été rap
pelé très souvent par le magistrat lui-même qu'évidemment le financement de ce 
fonds va dépendre de la politique de construction menée par notre Ville ces pro
chaines années. Or, nous savons qu'il y aura très peu de constructions; ainsi, une 
diminution quelconque du taux portant sur les constructions s'ajouterait à celle 
du volume des constructions qui, lui, va baisser de toute manière. Quant aux tra
vaux de restauration, leur volume restera stable. Je rappelle qu'actuellement les 
ressources du fonds proviennent, grosso modo, pour moitié des travaux de 
construction et pour moitié des travaux de restauration, ce qui ne sera plus le cas à 
l'avenir puisque les constructions vont diminuer. De là l'importance de l'aspect 
restauration. Dans ses conclusions, la commission a accepté un amendement qui 
propose que cette mesure soit limitée dans le temps, puisque issue d'une situation 
de crise, et donc que la diminution éventuelle que nous allons voter ce soir soit 
revue dans quatre ans. 

J'aimerais enfin attirer votre attention sur le fait que, la commission s'étant 
occupée particulièrement de l'aspect construction, il me semble que toute 
l'importance de l'aspect restauration nous a échappé, dont l'effort va se pour
suivre normalement. Et si, au Parti écologiste, nous voulons aussi réaliser des 
économies, nous ne voulons pas faire des catastrophes et, pour une institution qui 
a fonctionné pendant quarante ans, il ne faut pas non plus, sous le couvert de la 
crise, provoquer une crise du fonds lui-même. Ainsi je pense qu'une suppression 
complète des prélèvements sur les travaux de restauration serait une mesure très 
très grave. 
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Premier débat 

M. Homy Meykadeh (L). J'ai lu attentivement le rapport de la commission 
des beaux-arts, après avoir assisté à sa séance de travail concernant cette motion. 
J'ai été extrêmement surpris de l'allusion faite à des dispositions légales qui ont 
eu cours en 1949. J'ai été choqué parce qu'on a évoqué le fait que ces dispositions 
étaient destinées à venir en aide aux artistes. A l'époque, il est bien évident que 
les assurances sociales n'existaient pas sous la forme importante que nous leur 
connaissons aujourd'hui, et c'est véritablement faire des artistes genevois des 
assistés que de dire que le Fonds de décoration et son règlement doivent exister 
pour leur venir en aide. A l'époque, bien entendu, l'AVS n'avait qu'une année, 
les assurances maladie, accident, chômage, n'avaient pas l'importance qu'elles 
ont aujourd'hui et la LPP était dans les limbes. Alors je m'étonne vraiment qu'on 
ait présenté un argument de cette nature pour dire qu'il faut absolument maintenir 
ce Fonds de décoration dans sa forme actuelle! 

Ce que nous demandions dans cette motion, c'était simplement - étant donné 
la situation financière de la Ville - d'accepter cette diminution pendant quatre ans 
et de revoir le problème lors de l'examen du Plan financier quadriennal, et selon 
les possibilités financières de la Ville. En somme, nous demandons un simple 
moratoire. Lorsqu'on vient nous dire que les travaux de construction vont sensi
blement diminuer et que le pourcentage qu'on prélève sur les crédits n'est pas 
suffisant, nous répondons qu'il ne faut pas exagérer et que nous votons encore 
pour 100 à 120 millions de francs de travaux par an, même si la situation finan
cière de la Ville n'est pas très réjouissante. Donc, il y a un prélèvement important 
et nous demandions simplement que, pendant quatre ans - la durée du Plan qua
driennal - on tienne compte de la situation financière de la Ville en diminuant de 
moitié le prélèvement sur les crédits de construction et en supprimant celui sur les 
crédits destinés aux restaurations. D'autant plus que nous avons actuellement une 
réserve de plus de 5 millions de francs. Voilà, en quelques mots, ce que nous vou
lions, il n'y a aucune arrière-pensée dans cette proposition. Nous voulions sim
plement aider quelque peu au rétablissement d'une situation financière qui nous 
paraît préoccupante. 

M. Bernard Lescaze (R). Tout d'abord, je crois qu'il faut remercier les trois 
conseillers municipaux qui ont déposé cette motion, car elle a permis à la com
mission des beaux-arts de se pencher avec attention sur l'ensemble des problèmes 
du Fonds de décoration. Il est vrai que la solution finalement retenue par la com
mission n'est certainement pas de nature à satisfaire les motionnaires, puisqu'en 
réalité elle conclut, heureusement ou malheureusement, à une fin de non-rece-
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voir. Et là je regrette un peu que le rapport ne soit pas tout à fait clair et si je 
prends la parole - alors que je voterai les conclusions de ce rapport comme je l'ai 
fait en commission - c'est pour bien préciser qu'en fait les conclusions aux
quelles est parvenue la commission des beaux-arts sont les suivantes: en ce qui 
concerne les travaux de construction, rien n'est changé; en ce qui concerne les 
travaux de restauration qui ne comportent pas d'éléments artistiques particuliers, 
rien n'est changé. Pour les travaux de restauration comportant des éléments artis
tiques particuliers, là, effectivement, le prélèvement de 2% est supprimé, mais 
supprimé parce qu'on a constaté que la part du crédit inhérente à ces travaux 
artistiques était de très loin supérieure à 2%. Par exemple, c'est le cas de la villa 
Bartholoni et du Musée des sciences, dont une part importante du crédit de res
tauration était destinée aux restaurations des fresques. Aussi, le seul cas où nous 
ayons supprimé ce prélèvement de 2 %, c'est lorsqu'il équivalait à une sorte de 
double imposition ou de taxe occulte, en plus de ce qui était déjà destiné à des élé
ments artistiques. 

Pour rassurer tout le monde, en réalité le système actuel ne change pratique
ment pas, mais ça a permis à la commission des beaux-arts de faire le point. Et la 
chose la plus importante à relever, c'est la nécessité de maintenir ou de suppri
mer, en fonction de la situation économique - lors de chaque Plan quadriennal -
la très modeste réduction des prélèvements, soit 2% sur les travaux de restaura
tion comportant des éléments artistiques. C'est d'ailleurs, à mon sens, une mesure 
qui devrait être étendue à l'ensemble du financement du Fonds de décoration, 
financement qui doit rester souple, qui doit rester proche de l'actualité et si, par 
hasard, un jour, les frais de construction augmentaient à nouveau d'une façon 
exponentielle, il faudrait alors effectivement reprendre l'intéressante proposition 
des motionnaires libéraux et veiller à diminuer, peut-être, ce pourcentage. 

Dans la situation actuelle, quelle que soit la réserve très importante dont dis
pose le fonds - plus de 5 millions - on peut accepter le statu quo. C'est pourquoi 
je vous invite à accepter les conclusions de la commission des beaux-arts. 

M. Manuel Tornare (S). Je remercie également la rapporteuse, Mme Fili-
powski, de son excellent rapport. Elle a bien fait de rappeler l'historique du Fonds 
de décoration. Nous en avions parlé lors de la dernière législature en rappelant 
que c'est à un membre du Parti du travail, M. Abramowicz, à Léon Nicole et à 
notre collègue socialiste Pierre Jacquet qu'on doit ce fonds. 

Le Parti socialiste propose que l'invite concernant les travaux de restauration 
soit modifiée par l'ajout suivant: 
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Projet d'amendement 

«Pour les travaux de restauration supérieurs à 10 millions, le prélèvement sera 
maintenu.» 

Il y a une nouvelle majorité en Ville de Genève, l'état d'esprit a changé, il y a 
une nouvelle majorité au Conseil administratif, nous avons un homme dyna
mique à la culture, M. Vaissade (rumeurs), d'accord avec cette politique cultu
relle, c'est-à-dire avec l'existence d'un Fonds de décoration. On m'a dit en face 
qu'on ne voulait pas la suppression de ce fonds et je veux bien croire que certains 
étaient sincères quand ils l'affirmaient en commission des beaux-arts, ancienne 
composition, mais je ne suis pas convaincu de la sincérité de tous. Parce que - et 
je l'ai dit, même si notre ancien collègue du Parti du travail M. Nyffenegger 
contestait ce point de vue - je suis persuadé que les atteintes au Fonds de décora
tion sont symboliques. C'est tout de même une création de la gauche, même si ce 
n'est pas dans la mémoire de tous, peu importe, l'inconscient joue dans un tel 
débat. Le Fonds de décoration est symbolique dans la mesure où il est lié à un état 
d'esprit, à une certaine politique culturelle qu'on trouve sur certains bancs et pas 
sur d'autres, et c'est pourquoi nous, socialistes, y sommes très attachés. La poli
tique culturelle liée à ce fonds peut être une réussite si elle est menée avec un cer
tain élan par des gens compétents, c'est le cas en ce moment avec M. Zumthor, 
qui fait un excellent travail. Il y a eu parfois, dans le passé, des erreurs commises 
par le Fonds de décoration, des choix un peu douteux, mais on n'avait peut-être 
pas trouvé les personnes les plus compétentes pour établir des choix. 

Quant à ce qu'a dit M. Meykadeh à propos des assurances sociales, etc., je 
crois qu'il y a une confusion des genres: il ne me semble pas que les artistes béné
ficient de nombreuses assurances sociales! Connaissez-vous le problème? Vous 
faites une confusion cérébrale! 

En conclusion, le Parti socialiste ne veut donc pas de remise en question de 
cette politique culturelle là, symbolique à nos yeux, et vous demande de voter les 
conclusions de la commission des beaux-arts avec l'amendement que je viens de 
proposer. 

Le président. Monsieur Meykadeh, vous avez été mis en cause et vous avez 
la parole. 

M. Homy Meykadeh (L). En effet, j'ai été mis en cause par M. Tornare, et je 
le regrette parce que je n'ai pas l'habitude d'engager des polémiques. C'est lui-
même, en commission des beaux-arts, qui a soulevé le problème: «Que faites-
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vous des artistes qui auront des problèmes sociaux, qui seront au chômage, etc.» 
Eh bien, nous disons que ce fonds a été créé au départ probablement pour les 
aider, mais qu'aujourd'hui il y a d'autres assurances qui sont venues compléter 
notre arsenal social et qu'ils n'ont pas uniquement besoin de cela pour vivre. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je souhaiterais, rapidement, clarifier le 
problème évoqué aujourd'hui par M. Meykadeh. Si les parlementaires qui, à 
l'époque, ont souhaité doter la Ville de Genève d'un Fonds de décoration avaient 
toutes sortes de raisons, dont certaines sociales effectivement, je puis affirmer 
qu'aujourd'hui c'est différent et que jamais le Fonds de décoration ne confond sa 
mission, qui est d'effectuer des choix culturels, avec le fait d'apporter une 
réponse sociale aux problèmes que connaîtraient certains artistes. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien approuve les 
conclusions de la commission et les votera, et ce pour les raisons suivantes. Notre 
parti considère que ce Fonds de décoration a permis jusqu'à présent de décorer, 
de donner un peu de vie à notre ville, à travers les bâtiments, les places qui ont 
bénéficié de ses réalisations. Il considère que c'est un élément qu'il faut continuer 
de cultiver sans regretter les dépenses qui, pour certains, peuvent paraître un peu 
exagérées. Il faut savoir que, depuis sa création, environ 500 œuvres ont été réali
sées et qu'entre 250 et 300 artistes ont bénéficié des commandes de ce fonds. 
Pour certains artistes qui n'ont pas de notoriété au-delà de nos frontières - et à 
Genève, ils sont nombreux - il est clair que, sans ce fonds, ils ne pourraient pas se 
manifester. Et pour les plus connus - vous pourrez vérifier, mais je ne donnerai 
pas de nom - ils ont pu démarrer grâce à ce fonds. Pour cette raison déjà, et si l'on 
considère que la création artistique a une certaine importance, eh bien nous 
devons le maintenir. 

J'en viens maintenant à l'amendement socialiste. Notre parti est d'avis que 
c'est une bonne question mais qu'il est prématuré d'accepter cet amendement. 
Pourquoi? Parce qu'il suffit de regarder l'état des comptes. On constate qu'il y a 
encore une réserve de l'ordre de 5 millions. Si on en était à 100 000 ou 
200 000 francs, on pourrait revenir sur cette suggestion mais, dans la mesure où 
nous en sommes à 5 millions, cet amendement n'est pas nécessaire. 

M. Albert Rodrik (S). Les artistes, dans ce pays, - dans la mesure où ils y 
sont domiciliés - bénéficient probablement de l'AVS. Mais du fait qu'ils ont un 
cursus de vie qui n'est pas celui des employés, 8 h-midi, 2 h-6 h, je parie que 
depuis la 9e révision de l'AVS ils ne sont pas à la fête. Je ne prétends pas non plus 
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que le Fonds de décoration va régler tous leurs problèmes. Cela dit, quand les dif
ficultés financières sont là, il y a nécessité de faire des choix, et si les premiers de 
nos choix sont en défaveur des choses de l'esprit, c'est un mauvais chemin. Ce 
vote n'est donc pas anodin, ce n'est pas une petite chose. Si, à la première occa
sion, la première solution que l'on trouve, c'est de couper dans les choses de 
l'esprit, c'est malsain. Et c'est dans un esprit de conciliation que nous vous pro
posons cet amendement, parce que, si nous nous laissions aller, nous dirions: 
«Non, ne touchez pas aux choses de l'esprit, parce que ce n'est pas par là que 
cette société fera ses économies.» 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, je vous prie de dire à M. Pat-
taroni que nous considérons les travaux de restauration d'un montant supérieur à 
10 millions comme une nouvelle construction. C'est pourquoi nous proposons cet 
amendement. 

Bien évidemment, le Fonds de décoration n'est pas une «assurance sociale», 
mais le jour où nous supprimerons des institutions comme celle-ci, fermerons des 
théâtres, etc. - Mme Maitre le disait lors de la dernière législature, elle donnait 
l'exemple des comédiens et je crois qu'elle parlait en connaissance de cause 
puisqu'elle est la mère non seulement d'un conseiller d'Etat mais d'un excellent 
comédien - le jour où nous supprimerons ces institutions, il faudra payer un plus 
grand nombre d'indemnités de chômage aux artistes. C'est évident et c'est dans 
ce sens-là, Monsieur Meykadeh, que je soulevais ce problème en commission et 
pas dans un autre. Je crois qu'on fait des interprétations un peu fallacieuses ce 
soir. 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais soulever un point qui me semble impor
tant dans cette discussion, qu'il faut dépassionner parce que ce n'est pas le procès 
des artistes, ce n'est pas le procès de l'art, ce n'est pas la lutte de l'esprit contre 
l'argent. Ici, ce n'est pas le lieu de ce genre de débat. Si je regarde la page 5 du 
rapport, je constate que de 1979 à 1990, en onze ans, la Ville n'a pas réussi à 
dépenser la totalité des attributions au fonds et que celui-ci a joyeusement passé 
de 1 600 000 à 5 400 000 francs. Aussi, dans le contexte que nous vivons mainte
nant, il ne s'agit pas de supprimer les attributions du fonds, mais simplement de 
tirer une conclusion logique: soit les montants attribués au fonds sont trop impor
tants, soit ses achats ne le sont pas assez. Le fait est qu'on n'a pas réussi à dépen
ser ce qu'on a mis dans le fonds en onze ans, c'est pourquoi il est doté de 
5 400 000 francs de réserve, ce qui lui permet de vivre encore allègrement, et on 
peut très bien diminuer certains prélèvements sur certains travaux. Je pense qu'on 
peut débattre du type de travaux, de tel ou tel montant, mais être d'accord sur le 
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principe de lever un peu le pied, ce n'est pas vouloir intenter un mauvais procès 
aux artistes, loin de là. 

Le président. C'est la troisième fois que vous demandez la parole, Monsieur 
Tornare, mais puisque vous avez déposé un amendement, je vous laisse le 
défendre une deuxième fois. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, j'aimerais rappeler au ban
quier qui est en face de moi, M. Moreillon, qu'en période de crise on est générale
ment bien content d'avoir thésaurisé un peu d'argent! C'est aussi un principe 
libéral, me semble-t-il, pas vrai? 

Deuxième débat 

Le président. Un peu de silence! S'il vous plaît, Monsieur Lescaze, Mon
sieur Launay! Nous votons d'abord la première invite de la motion, soit la réduc
tion de moitié des prélèvements sur les travaux de construction. 

Mise aux voix, la réduction de moitié de l'attribution au Fonds de décoration 
pour les travaux de construction est refusée à la majorité (1 abstention). 

Le président. Nous passons à la seconde invite, soit les prélèvements sur les 
travaux de restauration. Je vous lis l'amendement de M. Tornare: Pour les tra
vaux de restauration supérieurs à 10 millions de francs, l'attribution au Fonds de 
décoration est maintenue. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 40 oui contre 37 non. 

Le président. Nous votons maintenant le premier amendement de la commis
sion que je vous relis: ...et de supprimer celle destinée aux travaux de restaura
tion dans la mesure où ces derniers font l'objet d'exigences particulières en 
matière constructive ou artistique. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 40 oui contre 37 non. 



242 SÉANCE DU 25 JUIN 1991 (après-midi) 
Motion: Fonds de décoration 

Le président. Le second amendement de la commission est le suivant: Cette 
réduction sera maintenue ou supprimée en fonction de la situation économique 
lors de l'examen de chaque plan quadriennal. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 40 non contre 37 oui. 

Mise aux voix dans son ensemble, la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir examiner 
la possibilité de supprimer l'attribution au Fonds de décoration pour les travaux 
de restauration dans la mesure où ces derniers font l'objet d'exigences particu
lières en matière constructive ou artistique. 

Pour les travaux de restauration supérieurs à 10 millions de francs, l'attribu
tion au fonds est maintenue. 

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

Le président. Nous allons discuter maintenant l'urgence de la motion 
N° 1006, Villereuse: respect actif du verdict populaire, et je donne la parole à 
Mme Gobet Winiger, motionnaire. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). En date du 2 juin, le peuple de Genève a 
très clairement plébiscité l'initiative du triangle de Villereuse. Si nous sommes 
dans l'obligation, ce soir, de présenter une nouvelle motion munie de la clause 
d'urgence, c'est que les promoteurs du projet balayé par les électeurs ont néan
moins demandé à pouvoir abattre les arbres qui gênent leur travail sur place, de 
façon, évidemment à parachever leur forfait. Compte tenu des pressions précé
demment exercées par ces investisseurs sur le Conseil d'Etat et de la complai
sance dont ce dernier a fait preuve pour y donner suite, il est urgent de rappeler à 
l'exécutif la volonté populaire, afin qu'il ne prenne aucune décision, maintenant 
imminente, qui barre la route à la réalisation de l'initiative. 
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Mise aux voix, la clause d'urgence de cette motion est acceptée par 39 oui contre 38 non. 

Le président. Je prie M. Knechtli, motionnaire, de s'exprimer sur la clause 
d'urgence de la motion N° 1007: agrandissement de la discothèque des Minote
ries. 

M. Albert Knechtli (S). Il nous semble que, dans le débat qui va s'instaurer à 
20 h 30 sur l'attribution du 16, rue de la Madeleine, il est important de protéger 
l'avenir des discothèques et de nous assurer que le Conseil administratif prendra 
les mesures nécessaires. 

M. Bernard Lescaze (R). Je voudrais dire qu'il faut savoir raison garder, et si 
j'interviens sur cette motion-ci et sur son caractère d'urgence, c'est que, d'une 
part, chacun sait que je suis favorable à la discothèque des Minoteries mais que, 
d'autre part, je pense qu'il n'y a pas véritablement urgence, si intéressante que 
soit la proposition socialiste. 

Je crois que c'est pervertir la notion d'urgence que de demander maintenant 
que cette motion soit jointe à la discussion que nous allons avoir tout à l'heure au 
sujet du bâtiment de la Madeleine ainsi que sur la pétition concernant les Minote
ries. Un tel texte pourrait très bien être introduit sous forme d'amendement soit 
dans la pétition sur la discothèque des Minoteries, soit lors du débat sur l'utilisa
tion des locaux de la Madeleine. Il me paraît malsain, pour la poursuite de nos 
débats ultérieurs, de vouloir à tout bout de champ invoquer, sur tel ou tel pro
blème, l'urgence. Si l'on pouvait, d'un point de vue purement philosophique, 
admettre que le problème de Villereuse est un problème qui se pose maintenant et 
qu'il y a urgence, si l'on pouvait en débattre, je crois par contre qu'il n'est pas rai
sonnable d'accepter l'urgence sur cette motion, étant donné que de toute façon le 
problème sera discuté et que tout ce que demandent les motionnaires pourra être 
intégré dans le débat. 

Je remercie Mme Polonovski et M. Mouron d'avoir bien voulu suivre ce que je 
viens de dire! (Rires.) 

M. Albert Knechtli (S). On peut avoir des appréciations différentes sur 
l'urgence, mais M. Lescaze se livre à un discours qui dépasse largement un débat 
d'entrée en matière! 
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Mme Laurette Dupuis (T). Vu que j'étais à la commission au moment où on 
nous a parlé de cette discothèque... (rires) il y a de quoi rire? Je peux rire avec 
vous, je suis habituée depuis dix ans. 

M. Rossetti nous avait parlé d'un local qui se libérait près de là justement. 
Aussi, avant de se prononcer sur l'urgence, on pourrait entendre M. Rossetti au 
sujet des tractations pour ce nouveau local. 

Mise aux voix par assisldebout, la clause a" urgence de la motion est refusée 
par 36 non contre 34 oui et 5 abstentions. 

Le président. Dernière clause d'urgence, celle qui concerne la résolution 
N° 5001 : occupation immédiate et partielle de la Madeleine par une garderie et un 
jardin d'enfant. (Brouhaha.) Un peu de silence, je vous prie! 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Nous demandons l'urgence dans la 
mesure où cette résolution est directement liée au débat qui aura lieu à la reprise 
sur le rapport N° 341 A2. Il est indiqué dans ce rapport que le 16, Madeleine peut 
être occupé immédiatement et si le vote est positif, comme je l'espère, il est sou
haitable que le Conseil municipal s'exprime sur l'occupation rapide de cette mai
son. 

M. Albert Rodrik (S). Nous ne disions rien d'autre tout à l'heure. Nous vou
lons que ces questions soient jointes au débat de ce soir. Alors la théorie de 
M. Lescaze tiendra-t-elle et comment voterez-vous? 

Mise aux voix par assis/debout, la clause d'urgence de la résolution est acceptée sans opposition 
(quelques abstentions). 

14. Pétitions. 

Néant. 
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15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce le dépôt de la motion N° 1008, de Mme Andrienne 
Soutter (S): Genève, carrefour mondial de l'environnement. 

16. Interpellations. 

Le président. J'annonce l'interpellation N° 7002, de M.Bernard Lescaze (R): 
politique du vélo en ville: de la propagande à la réalité. 

17. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° 1228, du 4 décembre 1990 
de Mme Josiane Rossier-Ischi et M. Bernard Vorlet 

Conseillers municipaux 

Concerne : Le reliquat des loyers, appartements et arcades artisanales et com
merciales loués par la GIM en 1989-1990. 

Le Conseil administratif peut-il informer le Conseil municipal du reliquat des 
loyers des deux dernières années ? 

Peut-il renseigner notre Conseil sur les motifs du retard de l'encaissement de 
ces loyers, et quelle action compte engager notre exécutif pour régler ce conten
tieux dont on ne parle pas ? 

Josiane Rossier-Ischi 
Bernard Vorlet 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La somme des débiteurs de la GIM se chiffrait à 1 346 104 francs au 
31 décembre 1989. A la date de clôture de l'exercice 1990 elle s'élevait à 
1 474 001 francs passant de 2,7% à 2,8% des produits à encaisser. 

L'accroissement des sommes dues doit être naturellement apprécié eu égard à 
l'augmentation des produits à percevoir, qui se chiffre à 4 587 724 francs, dont le 
rapport représente 9,7% d'un exercice à l'autre. 

Quant aux retards, apportés par les débiteurs à s'acquitter de leurs créances, 
ils sont essentiellement dus aux difficultés croissantes auxquelles doivent faire 
face certains locataires pour être en mesure de tenir leurs engagements. Le coeffi
cient d'aide personnalisée de 18%, touchant 2 744 locataires enregistrés en 1990, 
témoigne du niveau du soutien qu'il a fallu fournir aux bénéficiaires dont la 
charge locative s'avérait trop conséquente. 

- Des consignes très sévères ont été données aux collaborateurs chargés de 
l'encaissement afin d'être plus stricts pour que les loyers soient perçus dans 
les délais impartis. 

- De manière suivie et mensuellement, les locataires de logements et locaux 
commerciaux, dont l'arriéré dépasse plus d'un mois de loyer, sont mis en 
demeure de régler leur dû selon les dispositions prévues par l'article 257d, 
al. 1, du Code des Obligations. En cas de non réaction du locataire, les dispo
sitions de l'ai. 2 du même article sont mises en application, entraînant auto
matiquement la résiliation du bail. 

- Des arrangements sont admis sous certaines conditions et pour autant qu'ils 
n'excèdent pas une année. Dans tous les cas le non-respect des conditions 
fixées entraîne l'exigibilité de la totalité de la somme due et le refus d'un nou
vel accommodement. 

- Plus aucune facilité n'est accordée pour les autres locations, telles que dépôts 
et places de stationnement. Les baux sont automatiquement résiliés si les 
mises en demeure ne sont pas suivies du paiement de l'entier de l'arriéré. 

Toutes les informations qui pourraient encore être souhaitées seront fournies 
à la commission des finances lors de l'examen du rapport de gestion établi pour 
l'exercice 1990. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 

Guy Reber Madeleine Rossi 

Le 17 avril 1991. 
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N° 1232, du 13 février 1991 
de M. Pierre Johner 

Conseiller municipal 

Concerne : Avenir des aides ménagères du Service social de la Ville de Genève 

Qu'en est-il de l'avenir des aides ménagères du Service social de la Ville de 
Genève ? 
- est-il exact que ce service sera, dans un proche avenir, rattaché à l'Aide ména

gère au foyer (AMAF) ? 
- pourquoi ? 

Des bruits courent, mais aucune information n'a été faite auprès du personnel 
concerné ; 

- quel sera son nouveau statut ? 

Nous souhaitons une réponse détaillée sur cette affaire. 

Pierre Johner 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La situation d'impasse budgétaire prévalant actuellement a conduit le dépar
tement des affaires sociales à entreprendre une révision complète des objectifs et 
des conditions de fonctionnement de ses services. 

C'est ainsi qu'il a été mis en évidence, dans le cadre du Service social, un 
parallélisme de certaines activités d'aide à domicile avec des actions conduites 
hors Ville de Genève. 

Deux exemples sont éloquents à cet égard: les appareils de sécurité et l'aide 
ménagère. 

1. Les appareils de sécurité 

La mise à disposition d'appareils d'aide en cas de difficultés était assurée par 
le Service social chez les personnes domiciliées en Ville de Genève, et par l'Hos
pice général chez les demandeurs domiciliés dans les autres communes gene
voises. Ces deux secteurs sont maintenant regroupés à l'Hospice général dès le 
1er août 1990. 
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2. L'aide ménagère 

Les travaux ménagers sont assurés parallèlement par : 

- l'Aide ménagère au foyer (AMAF) qui est une institution de droit privé créée 
en 1963. Ses prestations sont destinées à l'ensemble des personnes âgées 
et/ou handicapées du canton. 
A fin décembre 1990, elle a employé 512 collaborateurs, a servi 7 265 clients 
pour 404 885 heures. 
Pour assurer son fonctionnement, cette association bénéficie des subventions 
fédérale, cantonale et communale; 

- le Service social de la Ville de Genève dont le secteur est créé en 1965. Cette 
prestation est limitée aux personnes émargeant à l'aide financière communale. 
A fin décembre 1990, il a employé 89 collaboratrices dont 73 fonctionnaires 
et auxiliaires fixes et 16 aides ménagères sous contrat temporaire. Les clients 
servis étaient au nombre de 1 126 personnes pour 59 362 heures. 

L'encadrement du personnel dans les deux structures sont similaires ainsi que 
la politique tarifaire et la nature du travail fourni à la clientèle. 

Dans le cadre du regroupement des activités du service d'aide à domicile dont 
un projet de loi cantonal est en discussion, il apparaît plus efficace et rationnel 
que ces deux structures fusionnent. 

Ce transfert est profitable tant pour les personnes âgées que pour le personnel 
de ce secteur, sans compter l'intérêt d'une économie générale réalisée par l'aug
mentation de la subvention de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à 
l'AMAF, laquelle subvention s'élève à 31 % de la masse salariale. 

Dans la mesure où le projet se réalise, les statistiques annexées illustrent cette 
économie pour la Ville de Genève. 

Sitôt constaté le bien-fondé de ce regroupement, la direction du département a 
immédiatement informé le personnel par lettre du 25 mai 1990 et a pris contact 
avec la Commission du personnel de la Ville de Genève et la direction de 
l'AMAF pour une consultation au préalable. 

Un groupe de travail en charge de l'étude de faisabilité d'un tel projet s'est 
rapidement mis en place. La conclusion du rapport de ce groupe dépendait en 
grande partie de la décision du Conseil d'Etat sur l'adhésion de l'AMAF à la 
Caisse de prévoyance du personnel des établissements hospitaliers (CEH), caisse 
de retraite de même type que la CAP, en primauté de prestation. Cette demande 
de l'AMAF était à l'étude au Département de la prévoyance sociale et de la santé 
publique à ce moment-là. 
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Aussitôt connu le préavis positif du chef du Département de la prévoyance 
sociale et de la santé publique non seulement sur cette adhésion de l'AMAF à la 
CEH, mais aussi sur le projet de transfert, la direction du département des affaires 
sociales de la Ville a invité les aides ménagères et leurs responsables, les repré
sentants de la Commission du personnel de la Ville ainsi que ceux de la Commis
sion provisoire du personnel du Service social à une réunion qui a eu lieu le 
11 mars 1991. 

Lors de cette réunion, le conseiller délégué a avisé le personnel de l'évolution 
de l'étude de faisabilité du transfert en tenant compte des principes du maintien 
des acquis pour les personnes âgées et ceux pour les aides ménagères et leurs res
ponsables, du préavis positif du Département de la prévoyance sociale et de la 
santé publique sur ce dossier. 

Cet échange de vue a permis au personnel en question de poser ouvertement 
ses questions sur le déroulement du transfert, l'organisation, le fonctionnement 
de l'AMAF et ses conditions de travail après le transfert. 

La direction du Service social de la Ville a immédiatement pris des disposi
tions en vue de la formation de la Commission paritaire dont il est fait référence 
dans la lettre de la direction du département des affaires sociales du 25 mai 1990. 

Cette commission est composée des directions du Service social de la Ville de 
Genève et de l'AMAF, d'une représentation des aides ménagères et de leurs res
ponsables, de délégués de la Commission du personnel de la Ville de Genève, 
ainsi que de délégués de la Commission provisoire du personnel du Service 
social. 

Les travaux préparatoires de cette commission vont bon train. 

Par ailleurs, le nouveau statut du personnel sera déterminé au moment du 
transfert, lequel serait assimilé au règlement en vigueur de l'AMAF. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 

GuyReber Michel Rossetti 

Le 22 mai 1991. 
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N° 1233, du 13 février 1991 
de M. Manuel Tornare 
Conseiller municipal 

Concerne : Loyer des locaux, halles de sports, du Centre sportif de la Queue-
d'Arve. 

Le Conseil administratif peut-il me fournir l'ensemble des baux proposés aux 
utilisateurs des halles de sports du Centre sportif de la Queue-d'Arve (montants 
des loyers y compris) ? 

Manuel Tornare 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Centre sportif de la Queue-d'Arve est destiné à un très large public. Aucun 
des locaux n'a fait l'objet d'un bail à loyer, l'accès de ce centre étant libre. 

Les installations dudit Centre sportif sont très diverses. Un tarif horaire a été 
établi pour chaque discipline sportive. 

Nous avons mis en œuvre un système permettant d'éviter au maximum la pré
sence de fonctionnaires, ceci en associant étroitement les clubs à la gestion et à 
l'entretien des locaux et des installations. En outre, dans les espaces où cette pra
tique est possible, les clubs assument eux-mêmes le paiement des charges (élec
tricité, chauffage, etc.). 

En résumé, aucun montant n'est perçu à titre de perception d'un loyer. Cepen
dant, des montants relativement importants sont perçus pour l'utilisation des ins
tallations. Le Service des sports tient à disposition de ceux qui désirent le consul
ter, un tarif des prix pour toutes les disciplines sportives. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le maire : 

GuyReber André Hediger 

Le 14 mai 1991. 

Le président. La question écrite suivante a été déposée: 

- N° 2002, de M. Albert Rodrik (S): usage accru du domaine public par les éta
blissements publics en vue d'y installer des terrasses. 
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b) orales: 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai deux questions. L'une s'adresse au respon
sable des marchés. J'aurais voulu savoir exactement pourquoi on n'avait pas pu, à 
Genève, autoriser, comme à Lugano, à Neuchâtel ou à Bâle, la vente des Swatch 
sur les marchés. Je sais bien qu'il y a une disposition qui, théoriquement, ne le 
permet pas, mais il me semble qu'on aurait pu faire preuve d'un peu de souplesse 
et que ça aurait contribué à animer les marchés. A Neuchâtel, par exemple, il y 
avait foule à la vente de ces Swatch. 

Ma seconde question s'adresse au responsable de la culture. Bien que cela ne 
se passe pas en ville de Genève, j'aurais voulu savoir pourquoi on avait refusé de 
donner une toute petite aide au Festival Amadeus qui va se dérouler cet été à Mei-
nier, festival consacré à Mozart, organisé par un agriculteur dans une grange et 
qui a un grand succès. Je pense qu'un tout petit geste de la Ville eût été particuliè
rement bienvenu; je me sens d'autant plus libre de le dire que, pour ma part - tout 
le monde le sait - je pense que les autres communes genevoises doivent apporter 
une aide à la culture. Dans ce cas-là, étant donné la petitesse de Meinier, l'intérêt 
de ce festival, il eût été bon que la Ville de Genève apporte une modeste contribu
tion, à cinq chiffres seulement, donc extrêmement modique, et je regrette qu'on 
n'encourage pas cette initiative spontanée d'une personne en faveur d'une œuvre 
remarquable. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je ne vais évidemment pas 
pouvoir répondre exactement à votre question dans la mesure où je ne connais pas 
les motifs du refus de la Ville, ni même d'ailleurs la date à laquelle cette subven
tion a été demandée puisque, entre le moment où l'on dépose une demande de 
subvention et le moment où elle est accordée, il y a un certain laps de temps. Pour 
ce qui est de l'aide que la commune de Genève peut apporter dans le domaine cul
turel aux autres communes, c'est un débat que vous avez au sein de la commis
sion des beaux-arts et je ne vais pas entrer en discussion là-dessus. 

Je vais donc me renseigner et vous répondre sur le pourquoi du refus, refus 
vraisemblablement lié à l'enveloppe attribuée aux différents concerts, festivals et 
spectacles durant l'été. Une subvention supplémentaire demande des moyens 
supplémentaires. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'ajouterai une petite note complémen
taire, puisque M. Alain Vaissade n'est pas encore au courant, c'est qu'en règle 
générale nous accordons en tout cas des prestations Voirie pour cette manifesta
tion, qui se déroule déjà pour la troisième fois, je crois. 
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M. Bertrand de Week (PEG). Au mois d'avril dernier, Madame Burnand, 
j'avais déposé une interpellation à propos du recyclage du verre et je voulais 
savoir où on en était à la veille de l'été, compte tenu de la multiplication des bois
sons et donc du verre. Où en êtes-vous dans l'examen de ce problème, notamment 
par rapport au prix du verre et aux interventions que la Ville de Genève pourrait 
faire auprès de la Commission des cartels ou ailleurs pour essayer d'obtenir des 
prix plus intéressants pour le verre recyclable? 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Ma question concerne M. Rossetti et 
Mme Burnand. Je vais me faire l'écho des gens qui, tout à l'heure, ont fait du 
ramdam dans la cour. Ce sont des gens du jardin d'enfants de Frontenex. Nous 
avons eu deux objets en discussion à la commission des travaux et dans ce 
plénum qui concernaient la villa 56 ter, avenue de Frontenex ainsi que l'école 
du 31-Décembre. Il faut savoir qu'il y a un jardin d'enfants dans l'école du 
31-Décembre, qui va être rénovée dès cet été. Le jardin d'enfants va donc devoir 
déménager et on avait promis - les crédits ont été votés - un nouveau bâtiment au 
56 ter, avenue de Frontenex. Or un problème se pose: les travaux auraient trois à 
quatre mois de retard - et c'est optimiste - et ce jardin d'enfants va se retrouver, 
probablement jusqu'au début de l'hiver, sans locaux. Aussi, j'aimerais savoir où 
en est le chantier et, si vraiment il y a autant de retard, quels locaux provisoires on 
va pouvoir trouver pour ce jardin d'enfants. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. La question posée est dépas
sée par les événements parce que, dès que nous avons eu connaissance du pro
blème, nous avons pris un certain nombre de contacts, notamment avec la 
paroisse protestante, la paroisse catholique et, aujourd'hui, je peux vous dire que 
le relogement du jardin d'enfants de Frontenex est assuré. Nous avons trouvé, à 
l'école des Contamines, deux locaux de 81 m2 chacun qui seront mis à disposition 
de ce jardin d'enfants pour les mois de septembre, octobre et novembre et, éven
tuellement, décembre. Le problème a donc été résolu. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Je prends bonne note de la solution de 
rechange trouvée par le Conseil administratif. J'aimerais savoir si cela occa
sionne des coûts supplémentaires - je suppose que dans une école la division de 
l'espace est suffisante pour ne pas devoir poser des cloisons ou autres - et si on 
est assuré que cela durera jusqu'en novembre. Des bruits, des rumeurs circulent, 
selon lesquelles le Conseil administratif aimerait bien inaugurer à la fois le 
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Théâtre Am Stram Gram, l'école du 31-Décembre rénovée et enfin le jardin 
d'enfants 56 ter, avenue de Frontenex, tout cela en même temps. Or, comme au 
Théâtre Am Stram Gram, on ne va rien pouvoir faire jusqu'en janvier, je me fais 
le porte-parole de l'inquiétude des habitants du quartier. Pour le surplus, je note 
que l'école des Contamines, c'est un peu loin par rapport au quartier Frontenex-
Eaux-Vives. 

M. Michel Meylan (T). J'aurais une petite requête concernant la rue Lamar
tine. En effet, depuis les nouveaux aménagements de cette rue, ce n'est pas très 
facile d'y rouler, mais lorsque des automobiles ou des camions sont parqués 
n'importe comment, sur la piste cyclable en particulier, cela devient vraiment dif
ficile et dangereux en plus. 

Donc, je demanderai au Conseil administratif d'intervenir auprès du Départe
ment de justice et police afin qu'il fasse des contrôles dans cette rue. Je tiens à 
préciser que mon intervention émane de doléances de plusieurs habitants de cette 
dernière. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Homy Meykadeh (L). J'avais plusieurs questions à poser aux divers 
membres de notre gouvernement, notamment à Mme la maire. Madame, nous 
avons écouté avec beaucoup d'attention votre discours de législature, qui sera 
certainement reproduit dans le Mémorial. Comme il ne paraîtra que d'ici trois 
ou quatre mois, pourrions-nous obtenir un exemplaire de ce discours, car c'est 
quand même le programme du gouvernement et nous aimerions le consulter en 
détail et voir, noir sur blanc, ce que le gouvernement compte faire ces prochaines 
années? 

Deuxième question. Je me permets de vous demander si une vérification a été 
faite de l'état du toit de l'entrée du Théâtre Am Stram Gram qui, la semaine der
nière, a été littéralement inondé. Des habitants du quartier m'ont téléphoné pour 
signaler qu'en effet il y avait de l'eau qui coulait côté Frontenex et qui s'inquié
taient de l'état du toit de ce bâtiment. 

Je profite du fait que j'ai la parole pour m'adresser à M. Rossetti. Monsieur 
Rossetti, je vous avais posé une question il y a quelque temps déjà, suite à 
l'annonce dans le Journal officiel de travaux à la villa Malche, plateau de Fronte
nex. Je désirais savoir de quels travaux il s'agissait, puisque ni à la commission 
des travaux, ni à la commission sociale nous n'avons eu connaissance de ces tra
vaux. 
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Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Olivier Cingria (L). J'ai une question à poser à M. Vaissade concernant 
l'exposition Dinamation, laquelle se tient actuellement au Muséum et qui, 
comme vous le savez, remporte un succès éclatant. Le Muséum enregistre donc 
un surplus de visiteurs et réalise ainsi un bénéfice après avoir couvert les charges 
d'exploitation. Or, étant donné que le Muséum a plusieurs impératifs à réaliser et 
que le personnel a accompli une bonne prestation pour cette exposition en effec
tuant un certain nombre d'heures supplémentaires, je désire savoir si les béné
fices seront utilisés au profit du Muséum qui a grand besoin de vitrines et de 
divers matériels d'exposition. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. C'est vrai, l'exposition Dina
mation remporte un succès considérable et vers la fin de ce mois tous les frais 
engagés pour produire cette exposition seront couverts. Restent encore quelques 
mois d'ouverture au cours desquels nous enregistrerons effectivement des 
recettes, recettes qui seront partagées avec la Fondation Tamman - puisque 
l'accord passé demandait à la Fondation Tamman de couvrir les risques de déficit 
et, en échange, on lui accordait la moitié des recettes. A mon avis, le risque était 
faible, mais enfin c'est ce qui a été décidé. 

Quant aux travaux de rénovation nécessaires au Muséum, j'ai demandé 
un rapport au directeur, M. Manhert, sur les investissements à prévoir, de manière 
que nous puissions les inscrire au Plan quadriennal ou demander des crédits 
supplémentaires. Pour répondre à votre question, il me faudrait d'abord connaître 
le coût de ces travaux de rénovation, et si, sur le principe, je suis tout à fait favo
rable à ce que les recettes alimentent ces travaux, c'est sans doute un problème 
qui doit aussi être soumis aux services de Mme Rossi. Il faudra que nous nous 
concertions. 

M. Albert Rodrik (S). J'aurais une petite requête au Conseil administratif, 
plus particulièrement à Mme la maire. Pourrait-on mettre à profit les mois d'été, la 
belle saison, pour faire un contrôle de nos abribus, afin que, les intempéries arri
vant, ils abritent quelque chose. Chacun parle de son quartier, celui qui est à Fron-
tenex, au débouché de l'avenue Théodore-Flournoy, n'a pas abrité grand-monde 
cet hiver - maintenant il est impeccable, merci - aussi, si ce n'est pas trop oné
reux, qu'on jette un coup d'oeil à ces abris et que les vitres soient en place avant 
que la bise ne se lève. Merci d'avance pour les usagers qui, en général, sont pleins 
de gratitude. 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Nous avons fait une petite vérification 
avec mon collègue tout à l'heure et j'aimerais m'adresser à M. Meykadeh pour 
m'assurer qu'il fait bien allusion à la demande d'autorisation de construire 
déposée pour la villa Malche et parue dans la Feuille d'avis officielle. Est-ce à 
cela que vous faisiez allusion? (Acquiescement de M. Meykadeh.) Eh bien, c'est 
la procédure classique que nous adoptons toujours, c'est-à-dire que nous dépo
sons une demande d'autorisation, avant ou parallèlement au dépôt de la proposi
tion devant votre Conseil. Donc les travaux ne sont nullement engagés, naturelle
ment. 

D'autre part, j'aimerais revenir sur l'intervention de M. Rodrik pour lui 
signaler que ce problème des abribus est délicat: vous le savez sans doute, c'est la 
Société générale d'affichage qui pose les abris et qui doit procéder aux répara
tions nécessaires. Malheureusement, nous constatons que, de plus en plus, ces 
abribus sont l'objet de déprédations et nous devons, à chaque fois, déposer plainte 
pour tenter de retrouver les auteurs des dégâts commis. Dans certains quartiers, 
les abribus sont plus exposés que dans d'autres et on s'aperçoit qu'il y a des quar
tiers chauds! Il existe un contrôle systématique de ces abribus effectué par la Voi
rie, dans les limites de ses possibilités, qui renouvelle les vitres brisées ou les 
structures en fer tordues. Nous veillerons à reprendre ce problème des abribus au 
moment où nous négocierons avec la société qui reprendra le monopole, mono
pole discuté en ce moment à la Ville de Genève. Nous prévoyons d'effectuer une 
reprise systématique de ces abribus dans l'esprit de celui qui a été posé pour 
modèle et expérimentation du côté de Plainpalais et qui deviendrait l'abribus 
Ville de Genève. 

M. Robert Pattaroni (DC). Une petite question à réponse urgente: étant 
donné que M. Hediger a eu l'honneur - et je pense le plaisir - de représenter les 
autorités municipales à l'arrivée du Tour de Suisse, je propose qu'il nous fasse un 
petit rapport oral en nous donnant au minimum le nom du vainqueur de l'étape. 

Le président. M. Hediger n'a pas vu le vainqueur de l'étape, tant il arrivait 
vite! 

Je lève la séance en vous souhaitant un bon appétit et je vous donne rendez-
vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 10. 
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- 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 
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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 
(N°379A) 144 

9. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la propo
sition 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; 
- 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 Ren

contre, la Coopérative Emphytehome et la SI rue des Gares 29 
pour la construction d'un parking souterrain destiné aux habi
tants; 

- l'ouverture d'un crédit de 980 000 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 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 15-15 bis, rue 

des Gares pour la rénovation de l'immeuble 15-15 bis, 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 
(N°385A) 149 

10. Rapports de la commission des travaux et de la commission sociale et 
de la jeunesse chargées d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture de la seconde tranche, d'un montant de 
3 900 000 francs, ramené à 3 585 000 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) 200 

11. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 



260 SÉANCE DU 25 JUIN 1991 (après-midi) 

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 (Nc 395 A) 210 

12. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé 
de quartier N° 28274 A-233 «Les Pléiades» situé entre l'avenue 
Louis-Aubert et le chemin des Pléiades (N° 401 A) 224 

13. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la 
motion N° 386 de MM. Olivier Cingria, Homy Meykadeh et Pierre 
Muller, acceptée par le Conseil municipal le 26 février 1991, 
intitulée: réduction de moitié de l'attribution au Fonds de décoration 
(N°21A) 229 

14. Pétitions 244 

15. Propositions des conseillers municipaux 245 

16. Interpellations 245 

17. Questions 245 

La mémorialiste: 
Dominique Chevallier 



149* ANNÉE 261 N°4 

MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatrième séance - Mardi 25 juin 1991, à 20 h 40 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

La séance est ouverte à 20 h 40 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : Mme Hélène Braun-Roth et M. Pierre de 
Freudenreich. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 12 juin 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 25 juin et mercredi 26 juin 1991, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons prendre les 
points 14, 5 et 4 à la suite; soit le rapport N° 17 A de la commission des beaux-
arts chargée d'examiner la pétition intitulée: «Non à la suppression des disco
thèques»; le rapport N° 341 A2 de la commission sociale et de la jeunesse concer
nant le 16, rue de la Madeleine, et le rapport N° 341 A1 de la commission de 
beaux-arts concernant le même objet. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'aimerais, au nom du Conseil adminis
tratif et à propos des objets que vous allez traiter dans quelques minutes, vous 
rappeler qu'il y a quelques semaines le Conseil administratif s'engageait, dans 
son discours de législature, sur un certain nombre de priorités qu'il entendait 
défendre au cours des quatre années à venir. 

A propos de la Madeleine, nous vous informons donc que notre volonté est de 
réaliser dans ce bâtiment essentiellement des équipements destinés à la petite 
enfance, qui occuperaient approximativement les trois quarts du bâtiment en 
question; pour le reste, nous souhaitons examiner dans quelle mesure le plain-
pied de la Madeleine pourrait être affecté aux discothèques des Minoteries, de 
façon à leur permettre de souffler un peu. Voilà quelles sont les intentions du 
Conseil administratif. Il y a donc, il est vrai, une modification par rapport à la pro
position que nous avions déposée devant votre Conseil au sujet de ce crédit de 
préétude et d'étude, mais les temps ont changé et les priorités ont été clairement 
affirmées. 

Le président. Merci, Madame la présidente. Après votre déclaration, je crois 
que beaucoup de choses se sont éclaircies et qu'on pourra très rapidement voter. 
Nous prenons donc le point 14. 
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Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Nous ne traitons pas encore le 
point 14, mais je me réfère à la déclaration de Mme Burnand. J'aimerais deman
der, s'il vous plaît, à M. Rossetti s'il est entièrement d'accord sur l'attribution des 
trois quarts de la maison, comme Mme Burnand vient de le déclarer. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. C'est une question intéres
sante, mais embarrassante, après la déclaration qui a été faite par Mme la maire à 
ce Conseil et qui rappelait les priorités du Conseil administratif que nous avons 
arrêtées en commun. 

Alors, pour répondre à la question et ne pas l'éviter, je répondrai par une 
image: imaginons que nous soyons engagés dans une succession et que, dans le 
cadre du partage, l'héritier que je suis, revendiquant les trois quarts, a en face de 
lui un autre héritier qui, en face du quart qu'il devrait recevoir, s'exclame: «Mais 
un quart c'est beaucoup trop; c'est beaucoup trop et, finalement, vous en avez 
plus besoin que moi!» Eh bien, effectivement, si ce Conseil prenait la décision 
d'affecter toute la maison à la petite enfance, j'en serais ravi; en tout cas, nous 
saurions quoi en faire. Merci ! 

Le président. Merci, Monsieur Rossetti. Nous prenons donc le point 14. 

3. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la pétition intitulée: non à la suppression des disco
thèques (N° 17 A) 1. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M. Olivier Cingria, conseiller municipal, la commis
sion des beaux-arts s'est réunie les jeudis 11 et 18 avril 1991, en présence de 
M. René Emmenegger, conseiller administratif, pour étudier l'objet susmen
tionné. Elle a procédé le 16 mai 1991 à l'audition des pétitionnaires, en l'absence 
du magistrat, excusé. 

Mme Maryse Amstad tenait les notes de séances. 

! «Mémorial 148e année»: Commission, 3254. 
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Historique 

En préambule, il convient de rappeler que suite à la séance du Conseil munici
pal du 12 février 1991, au cours de laquelle fut discuté le rapport N° 341 A, le cré
dit d'étude 41.16 d'un montant de 60 000 francs concernant l'installation d'une 
discothèque dans le bâtiment de l'ancienne bibliothèque de la Madeleine a été 
renvoyé à l'examen de la commission des beaux-arts, de même que la pétition 
« Non à la suppression des discothèques », revêtue de plus de 6000 signatures, 
voir annexe 1. 

Concernant le même objet, une motion M 393, signée par Mmes Nelly Wicky, 
Marie-France Spielmann, Magdalena Filipowski et MM. Bernard Lescaze, 
Manuel Tornare et Jean-Laurent Regamey, conseillers municipaux, envisageant 
l'installation éventuelle d'une discothèque à la Tour-de-Boël, déposée le 
12 février 1991, fut retirée lors de la séance du 15 mars 1991 du Conseil munici
pal, en raison du manque de locaux disponibles à la Tour-de-Boël, voir annexe 2. 

Enfin, une motion M 391 intitulée « Disparition des discothèques munici
pales », signée par MM. Albert Knechtli, Jean-Pierre Lyon et Alain Vaissade, a 
été renvoyée directement au Conseil administratif lors de la séance du Conseil 
municipal du 13 février, voir annexe 3. Il appartient au Conseil administratif d'y 
répondre dans les délais réglementaires. 

Pétition « Non à la suppression des discothèques » 

Avant que la discussion soit ouverte, le conseiller administratif rappelle la 
chronologie des faits. Le 7 septembre 1990, le Conseil administratif a déposé la 
proposition N° 341 qui explique les raisons pour lesquelles un crédit d'études de 
60 000 francs est demandé pour l'aménagement d'une discothèque dans les 
étages supérieurs de l'ancienne bibliothèque de la Madeleine. Une rumeur, propa
gée par la presse, court alors la ville selon laquelle les discothèques municipales 
allaient fermer. Suite à la motion M 391 de MM. Knechtli, Lyon et Vaissade, 
acceptée par le Conseil municipal le 13 février 1991, le Conseil administratif fait 
diffuser un communiqué de presse selon lequel il n'était pas question de fermer 
les discothèques municipales. Parallèlement, un préavis négatif est donné par la 
commission des finances sur le crédit d'aménagement de la Madeleine. Le 
Conseil municipal renvoie alors cette demande pour nouvel examen à la commis
sion des finances ainsi qu'à l'examen de la commission des beaux-arts. Dans le 
même temps survient la pétition portant 6240 signatures « Non à la suppression 
des discothèques » dont le but semble atteint, de l'avis du conseiller administratif, 
puisque le Conseil administratif a confirmé qu'il n'était pas question de fermer 
les discothèques municipales. 
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Suite à l'intervention du conseiller administratif, un commissaire s'étonne de 
l'ouverture de la Ville de Genève puisque de nombreuses signatures d'usagers de 
la discothèque sont celles de personnes domiciliées en France et ce commissaire 
demande si la réciproque existe, à quoi le conseiller administratif répond que le 
droit de pétition est ouvert à tous, sans distinction de sexe, d'âge, de confession 
ou de nationalité. 

Le rapporteur craint que l'interprétation de la pétition par le Conseil adminis
tratif ne soit un peu différente de son but réel. Il lui semble que l'objet de cette 
pétition est plutôt de réclamer le maintien des discothèques à leur emplacement 
actuel. Dans ce cas, le transfert d'une discothèque à la Madeleine ne répondrait 
pas entièrement aux vœux des pétitionnaires. 

Le conseiller administratif René Emmenegger réplique que les pétitionnaires 
ne font nullement allusion à un déplacement éventuel et s'opposent à la fermeture 
des discothèques en ville. Le Conseil administratif leur a répondu que la ferme
ture était hors de question, mais qu'il ne pouvait garantir que les discothèques 
resteraient toujours au même endroit ou qu'elles seraient limitées à deux. La pro
position de déplacer la discothèque des Minoteries à la Madeleine est faite parce 
que les espaces disponibles tant pour la bibliothèque que pour la discothèque sont 
insuffisants. 

Le rapporteur craint qu'une fois la discothèque transférée, le Conseil munici
pal ne soit saisi d'une nouvelle pétition estimant que c'est la bibliothèque et non 
la discothèque qui aurait dû être transférée. M. René Emmenegger confirme que 
le choix a été fait en accord avec M. Jaquesson, directeur des Bibliothèques muni
cipales et après un examen détaillé de la situation. Seul son transfert à la Made
leine donnera à la discothèque un espace suffisant pour se développer. 

Suite à cette discussion préliminaire tenue en marge de la discussion concer
nant le crédit d'étude de 60 000 francs en vue du transfert de la discothèque des 
Minoteries à la Madeleine, il est décidé de procéder à l'audition des pétition
naires, le 16 mai 1991. Entre-temps, la commission apprend que la commission 
sociale envisage d'entreprendre une étude sur l'occupation totale de la Madeleine 
par des institutions de la petite enfance et ce, après visite du bâtiment ! 

Audition des pétitionnaires 
MM. Jean Rufi et Nicolas Tschopp sont entendus le 16 mai 1991. Ils remet

tent au président 2556 signatures supplémentaires. Ils ont pris acte avec satisfac
tion des déclarations officielles selon lesquelles il n'y aurait pas de fermeture de 
discothèques et souhaiteraient connaître la politique à long terme envisagée pour 
la conservation et la diffusion de tous les produits audio-visuels (disques et autres 
supports). 
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Quant au transfert envisagé de la discothèque des Minoteries à la Madeleine, 
ils confirment que les utilisateurs sont prêts à lancer une nouvelle pétition pour 
protester contre cette éventualité. Ils ne comprennent pas pourquoi ce déplace
ment devrait concerner la discothèque plutôt que la bibliothèque des Minoteries. 
En effet, pour eux, cette discothèque est un élément d'animation d'un quartier et 
même de toute la région Carouge-Acacias. 

Les représentants des pétitionnaires comprennent bien que les discothèques 
ne peuvent s'étendre à l'infini, mais ils souhaiteraient une organisation des diffé
rentes discothèques comprenant pour chacune un fond commun et des documents 
spécifiques à chacune d'elles, qui deviendrait ainsi spécialisée dans tel ou tel 
domaine. D'une manière plus générale, les pétitionnaires soulèvent sept pro
blèmes : 

- la possibilité de l'élargissement du rôle des bibliothèques municipales aux 
autres supports ; 

- le transfert et la conservation à la Madeleine de la collection de microsillons 
qui prennent beaucoup de place aux Minoteries et restreignent le développe
ment des CD ; 

- la modernisation du système de prêt ; 
- un meilleur aménagement des horaires ; 
- la recherche de sponsoring de la part des disquaires qui pourraient mettre à 

disposition des collections de musique contemporaine ; 
- une information à disposition de tous sur les possibilités d'accès aux médias 

et aux supports disponibles sur la place, notamment à l'intention des étu
diants ; 

- une mémoire cinématographique et télévisuelle de tout ce qui touche 
Genève. 

Dans la discussion avec les pétitionnaires, il est relevé que leur intervention 
porte sur deux objets distincts. D'une part, le problème ponctuel du déplacement 
éventuel de la discothèque des Minoteries, d'autre part d'intéressantes perspec
tives de développement, dans un terme plus éloigné. 

Concernant l'éventuel transfert des Minoteries, six questions sont posées : 
1) En cas de déplacement de la bibliothèque plutôt que de la discothèque, faut-il 

s'attendre à une pétition des utilisateurs de la bibliothèque ? 
2) Si la discothèque est maintenue aux Minoteries, que penser de l'ouverture 

d'une autre discothèque à la Madeleine, éventuellement spécialisée dans 
l'archivage ? 

3) Les pétitionnaires préféreraient-ils le statu quo, avec ses inconvénients plutôt 
que le déménagement dans des locaux plus vastes ? 
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4) Quel serait pour une ville de 168 000 habitants comme Genève, le nombre 
idéal de discothèques ? 

5) Quels sont les horaires souhaités par les usagers de la discothèque des Mino
teries ? 

6) Que penser d'une augmentation de 1 à 2 francs de la taxe d'emprunt des CD ? 

Les pétitionnaires estiment que les usagers de la bibliothèque auront la même 
réaction que ceux de la discothèque en cas de transfert. Toutefois, le « dégraisse-
ment » de la bibliothèque, comme celui de la discothèque pourrait peut-être 
apporter de la place. L'ouverture d'une troisième discothèque serait souhaitable 
car il faut favoriser la décentralisation des lieux culturels. Le nombre des lieux de 
prêt est fonction de la conception qui prévaudra lors de la mise à disposition de 
nouveaux médias, qui présentera d'autres types de problèmes que pour le disque. 

Quant aux horaires de travail, il faut tenir compte de la notion de service 
public, comme du fait que la majorité du personnel est féminin. L'ouverture 
actuelle de deux soirs par semaine jusqu'à 20 h devrait être étendue à toute la 
semaine, ainsi que l'ouverture le samedi. Une augmentation des tarifs de prêt se 
heurterait probablement à des protestations d'une partie des utilisateurs, mais on 
pourrait envisager un système de forfaits ou d'abonnements. 

Les deux pétitionnaires marquent leur approbation à la suggestion d'un com
missaire visant à l'établissement d'un réseau informatique comprenant toutes les 
disponibilités de supports audio-visuels, vidéos, films, etc. et le lieu où le public 
pourrait les consulter, ou éventuellement les emprunter, ce qui éviterait les frais 
d'infrastructure découlant d'un regroupement. 

En conclusion, les pétitionnaires s'opposent fermement à la fermeture de la 
discothèque des Minoteries et souhaiteraient évidemment disposer d'une plus 
grande surface aussi bien pour la bibliothèque que pour la discothèque. Quelques 
heures supplémentaires d'ouverture faciliteraient également les prêts. Il serait 
hautement regrettable que la discothèque soit victime de son trop grand succès. 

Discussion 

Les commissaires se félicitent de cette audition qui leur a apporté de nom
breuses informations. La situation paraît claire: la discothèque doit rester où elle 
fonctionne à la satisfaction de tout le monde. 

Un espace plus large pourrait cependant être trouvé en évacuant certaines col
lections, y compris de la bibliothèque, peu fréquemment empruntées. Le crédit 
d'étude pour l'aménagement de la Madeleine pourrait précisément être affecté à 
l'aménagement simple de deux des quatre niveaux afin de recevoir un équipe-
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ment culturel axé plutôt sur l'archivage. La Madeleine devrait devenir en quelque 
sorte les archives sonores et visuelles des discothèques et on y conserverait par 
exemple les anciens disques. Dans ce sens, l'approbation du crédit d'étude de 
60 000 francs (voir rapport N° 341 A, point 41.16) ne signifie nullement la dispa
rition de la discothèque des Minoteries, mais devrait amener à des réflexions sur 
les mesures permettant un meilleur fonctionnement sur place et un archivage des 
disques de moins en moins empruntés ailleurs. 

D'autres commissaires sont d'avis que le fonctionnement archaïque des 
bibliothèques de la Ville doit être repensé et informatisé après que l'on ait pu 
recevoir des statistiques sur le pourcentage de livres et de disques qui sortent ou 
sont consultés. 

Les commissaires regrettent aussi que les heures d'ouverture de la biblio
thèque de la Cité ne correspondent pas à la vie de la population dans son 
ensemble et il est souhaitable que la Ville rappelle aux associations profession
nelles ce qu'est un service public. La gestion plus souple des horaires de travail 
doit être rediscutée. 

Conclusions 

La commission des beaux-arts recommande à l'unanimité le renvoi de la péti
tion au Conseil administratif avec les recommandations suivantes : 

1 ) maintien de la discothèque aux Minoteries ; 

2) horaires établis en fonction d'un service public et adaptés à la demande ; 

3) restructuration des tarifs de prêt et introduction d'abonnements ; 

4) répartition éventuelle de « spécialités » entre les discothèques. 

Un commissaire souligne que l'élargissement de l'horaire nécessitera peut-
être une éventuelle augmentation du personnel. 

Par ailleurs, il est suggéré que la Madeleine accueille plutôt une discothèque 
d'archives et que le crédit d'études voté par ailleurs aille dans cette direction plus 
ouverte, plus nouvelle. Il est d'ailleurs regretté par un commissaire que l'innova
tion culturelle ne soit pas davantage prise en compte dans l'aménagement futur 
des locaux disponibles à la Madeleine au lieu de n'y pratiquer que le transfert 
d'institutions existantes. 

Au vote, la pétition « Non à la suppression des discothèques », munie des 
recommandations susmentionnées, est renvoyée à l'unanimité au Conseil admi
nistratif. 
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ANNEXE 1 

PÉTITION 

Non à la suppression des discothèques 

Les soussignés ont pris connaissance par la presse genevoise de la volonté de 
principe du Conseil administratif de la Ville de Genève de fermer les disco
thèques municipales des Minoteries et de Vieusseux. Ils s'opposent fermement à 
ce mode de faire qui envisage la suppression d'une activité culturelle populaire 
qui a fait ses preuves. En effet, c'est quelque 29 000 personnes qui sont abonnées 
à ce type d'activité et ce n'est pas moins de 190 000 prêts qui ont été effectués au 
cours de l'année 1990. Les soussignés demandent instamment au Conseil munici
pal de faire pression sur le Conseil administratif afin qu'il revienne sur sa déci
sion de janvier 1991. 

Suivent des signatures. 
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ANNEXE2 

MOTION 

de Mmes Nelly Wicky, Marie-France Spielmann, Magdalena Filipowski, 
MM. Bernard Lescaze, Manuel Tornare et Jean-Laurent Regamey 

Concerne : bibliothèque municipale 

Considérant : 
- les déclarations de M. Emmenegger et les multiples informations publiées 

dans la presse genevoise laissant entendre qu'une fermeture de la discothèque 
municipale des Minoteries pourrait devenir effective suite au refus d'allouer 
une subvention de 1 000 000 de francs pour son déménagement dans les 
locaux du 16, place de la Madeleine, bientôt rendus libres par le déménage
ment de la centrale des bibliothèques municipales à la Tour-de-Boël ; 

- que l'aménagement définitif des espaces réservés à la bibliothèque - toujours 
en chantier - dans cet immeuble de la Tour-de-Boël n'est pas encore assez 
avancé pour ne pas envisager un remodelage des affectations prévues ; 

- qu'il serait d'un très grand intérêt et d'une très grande commodité pour les 
futurs usagers que soient regroupés dans un même endroit tous les services 
que peut proposer aujourd'hui une bibliothèque ; 

- que la tendance actuelle de la bibliothèconomie est d'offrir, dans un même 
lieu, l'accès à tous les supports d'information ou de loisirs (livres, pério
diques, bandes vidéo, disques, cassettes sonores), et donc de ne plus créer ce 
que l'on appelle traditionnellement des bibliothèques, mais bien des média
thèques ; 

- qu'en cette période de rigueur budgétaire il serait souhaitable de regrouper les 
activités actuelles de la bibliothèque et de la discothèque dans un immeuble 
neuf dont la construction a coûté cher à la collectivité, afin d'optimiser 
l'usage des ressources techniques et des ressources humaines, 
nous demandons au Conseil administratif d'envisager de toute urgence ce 

regroupement et d'étudier les possibilités concrètes de dégager sur les actuelles 
surfaces de l'immeuble de la Tour-de-Boël un espace permettant l'accueil d'une 
discothèque. 

Nelly Wicky 
Marie-France Spielmann 
Magdalena Filipowski 
Bernard Lescaze 
Manuel Tornare 
Jean -Laurent Regamey 
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ANNEXE 3 

MOTION 

Considérant : 

- le rôle pionnier joué par la Ville de Genève en matière de discothèques muni
cipales ; 

- l'activité déployée par les discothèques municipales en matière de conserva
tion de documents sonores ; 

- 1 ' importante fréquentation en constante augmentation des discothèques muni
cipales ; 

- la nécessité de maintenir une activité culturelle populaire qui a fait ses 
preuves, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de revenir sur la déci
sion de principe prise en janvier 1991 de supprimer les discothèques municipales, 
de fournir un exposé des motifs qui l'ont incité à prendre cette décision et de pré
senter un rapport circonstancié sur l'activité des discothèques municipales. 

ALTERNATIVE 91 

A.Knechtli A.Vaissade J.-P. Lyon 
Parti socialiste Parti écologiste Parti du Travail 

M. Olivier Cingria, président de la commission des beaux-arts (L). En ma 
qualité de président sortant de la commission des beaux-arts, je me permets de 
soulever le point suivant concernant cette pétition. Il est d'abord impératif de rap
peler que, sur la base d'informations fournies à l'époque par le magistrat en fonc
tions, nous avions voté le classement de la pétition, pensant que celle-ci était 
effectivement devenue sans objet. Cependant une rumeur ayant circulé avant que 
le rapport ad hoc ne soit livré par la commission des beaux-arts - et c'est sur ce 
point que je voudrais surtout bien insister - nous nous sommes alors vus dans 
l'obligation d'auditionner les pétitionnaires, ce qui a d'ailleurs été une excellente 
décision car elle a effectivement permis de développer un certain nombre de 
points relatés dans le rapport concernant la pétition sur les discothèques. Néan
moins, je souhaite vivement qu'à l'avenir chaque membre de ce Conseil prenne 
ses responsabilités, en respectant le règlement du huis clos, afin qu'un tel «inci
dent» ne se reproduise plus. 
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M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). Les déclarations qui ont été faites tant 
par Mme la maire que par le M. le conseiller administratif Rossetti éclaircissent en 
effet la situation, notamment en ce qui concerne la discothèque des Minoteries; 
elles l'éclaircissent, mais elles ne la simplifient pas, car la commission des beaux-
arts a voté à l'unanimité pour le maintien de la discothèque aux Minoteries, mais 
en sachant pertinemment que cette discothèque manque de place et qu'il faudra 
donc, dans un proche avenir, que le Conseil administratif se préoccupe active
ment soit de trouver, dans le quartier même des Minoteries, d'autres locaux pour 
cette discothèque, soit d'en trouver d'autres pour la bibliothèque, qui est accolée, 
afin que la discothèque des Minoteries puisse s'étendre. 

La commission des beaux-arts vous rend particulièrement attentifs à deux 
problèmes: d'une part, elle a constaté, à la demande des usagers, que les horaires 
d'ouverture des Minoteries n'étaient pas toujours adaptés à ceux des travailleurs. 
C'est d'ailleurs une inquiétude qui, semble-t-il, se répand dans d'autres services 
de la Ville, notamment à la bibliothèque de la Cité - comme on le verra demain, je 
pense - à la piscine de Varembé pour laquelle nous avons reçu une pétition; c'est 
une chose dont nous devons nous soucier. Effectivement, les infrastructures cul
turelles - ou sportives - mises à la disposition des citoyens de la ville, et même 
parfois des citoyennes et citoyens d'ailleurs que de la ville, doivent pouvoir leur 
être accessibles, et les gens qui administrent ces services publics doivent com
prendre qu'ils sont au service du public, et non l'inverse, et que les travailleurs 
doivent pouvoir accéder en dehors de leurs heures de travail à ces instruments de 
culture. 

D'autre part, la commission des beaux-arts, suite également à la demande des 
pétitionnaires, suggère de revoir les tarifs de prêt, avec éventuellement une intro
duction d'abonnements. 

En ce qui concerne une possibilité d'aérer un peu la discothèque en retirant 
certains vieux disques ou certains disques compacts peu utilisés et de les archiver 
ailleurs, lé problème demeure que le rôle des bibliothèques et des discothèques 
municipales n'est pas un rôle de conservation, mais bien un rôle de diffusion, et 
que c'est à des bibliothèques comme la Bibliothèque publique et universitaire, à 
d'autres médiathèques, comme celle de l'Université, de conserver des enregistre
ments rares. Il faudrait, évidemment, éviter que la mission des bibliothèques et 
discothèques municipales se trouve ainsi alourdie par une tâche qui n'est pas la 
leur. 

Nous vous recommandons donc, au nom de la commission des beaux-arts, 
d'accepter les conclusions que nous avons données à la pétition, mais en tenant 
compte du fait qu'en aucun cas, de par la volonté du Conseil administratif 
semble-t-il, il ne sera possible de trouver à la Madeleine des locaux, même pour 
l'archivage, et qu'il faudra donc trouver ces locaux aux Minoteries mêmes. 
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Premier débat 

M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral se déclare entièrement d'accord 
avec le contenu de ce rapport concernant la pétition et exprime également son 
approbation face à ses conclusions. En effet, après avoir auditionné les pétition
naires, il est apparu que l'on ne pouvait pour le moment pas déplacer ces lieux 
qui, par ailleurs, accusent une forte fréquentation de tout public, et que leur main
tien à cet endroit s'avère absolument nécessaire. 

Par contre, comme l'a relevé M. Lescaze, rapporteur de cet objet, il serait sou
haitable qu'à l'avenir le Conseil administratif examine l'opportunité de trouver 
différentes solutions dans le but d'augmenter ces surfaces devenues trop exiguës, 
et détermine les besoins actuels des discothèques en matériel d'archivage. C'est 
là une tâche pour le Conseil administratif et nous lui demandons d'examiner ces 
points. 

Le groupe libéral accepte donc les conclusions du rapport sur cette pétition. 

M. Albert Knechtli (S). J'ai écouté attentivement la déclaration du Conseil 
administratif, tout à l'heure; elle est d'importance. Le rapport de la commission 
des beaux-arts s'inscrivait dans un contexte qui faisait que ses membres ne 
connaissaient pas les intentions du Conseil administratif - qui ont été exprimées 
ce soir - de consacrer l'essentiel du bâtiment de la Madeleine à la petite enfance. 

Ce qu'il me faudrait pour être satisfait, et pour répondre quand même au vœu 
des pétitionnaires - enfin, c'est plus qu'un vœu, parce qu'ils nous ont expliqué 
des choses intéressantes, consignées dans le rapport de M. Lescaze - c'est savoir 
où se situe la frontière de l'essentiel. Car ce n'était pas très évident lorsque nous 
en avons discuté à la commission des beaux-arts, cela le devient un peu moins 
maintenant, parce que l'essentiel peut s'arrêter à quelques mètres carrés qui ne 
permettraient même pas de répondre aux besoins de la discothèque des Minote
ries. 

Il faut quand même rappeler qu'on nous avait proposé de supprimer la disco
thèque des Minoteries pour la mettre à la Madeleine, et que cette opération per
mettait d'obtenir ces fameux 600 m2 minimum de plancher pour pouvoir 
répondre à peu près au besoin des discothèques et, surtout, au succès qu'elles ren
contrent vis-à-vis du public. 

Or, les frontières de l'essentiel, il faudra bien que vous nous les donniez, Mes
dames et Messieurs du Conseil administratif! On ne doit pas laisser passer l'occa-
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sion. Et je constate, qu'on le veuille ou non, que, hier, on n'a pas accepté 
l'urgence de la motion pour un agrandissement de la discothèque des Minoteries, 
mais qu'on ne parle que de cela depuis quinze minutes. Donc, c'est vraiment 
bien un problème d'actualité - voire urgent - que de donner les surfaces néces
saires aux discothèques et, dans le premier échange du Conseil administratif, 
c'est ce qui nous était proposé. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de les laisser 
aux Minoteries qu'il faut les laisser dans l'état où elles sont; il faut aller voir com
ment les gens travaillent! Il n'y a pas seulement le confort de la clientèle, il y a 
aussi le confort de ceux qui servent cette clientèle et, à l'heure actuelle, il n'est 
pas bon. 

Donc, en proposant tout à l'heure une discussion là-dessus, je voudrais obte
nir l'assurance que le Conseil administratif se préoccupe de cette question, et cela 
s'adresse particulièrement au nouveau responsable du secteur de la culture, car on 
ne peut pas passer comme cela, par-dessous la jambe, une volonté qui s'est mani
festée au travers de cette pétition, qui est très claire et vise une institution qui, 
comme le disait M. Lescaze, n'est pas un lieu de conservation, mais une presta
tion culturelle de la Ville de Genève qui devrait se développer à l'avenir. 

Pour le moment, la seule assurance que je voudrais avoir, c'est qu'en décidant 
d'attribuer l'essentiel de la Madeleine à la petite enfance - ce qui est, à mon avis, 
une bonne chose, en tout cas notre groupe y souscrira - ce ne soit pas au détriment 
d'une activité culturelle. Et, en cela, je rejoins ce que disait M. Rodrik tout à 
l'heure, ce n'est pas parce qu'on manque un peu de moyens qu'il faut que ce soit 
automatiquement la culture qui en fasse les frais. 

M. Michel Meylan (T). Je ne veux pas répéter ce que mes trois prédécesseurs 
ont dit. En ce qui concerne cette future affectation à la Madeleine, comme tout le 
monde le sait, la petite enfance est une priorité, voire une urgence; mais il faut 
également tenir compte de l'exiguïté de la discothèque des Minoteries qui, elle, 
commence à avoir de la peine à respirer, cela a été dit tout à l'heure, je crois. 

Comme indiqué dans l'excellent rapport de Mme Polonovski Vauclair, nous 
nous sommes rendus sur place et avons pu nous rendre compte des structures qui 
se prêtaient à merveille pour la petite enfance, cela bien entendu pour les trois 
niveaux supérieurs. Reste le niveau inférieur et la solution toute trouvée est d'y 
implanter justement une discothèque d'archives, puisqu'on ne sait plus où mettre 
tous ces disques et ces archives, la discothèque des Minoteries étant devenue trop 
petite. Aussi donc, n'allons pas chercher midi à quatorze heures, voilà un com
promis qui, à mon avis, me semble fort judicieux et devrait contenter tout le 
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monde! Utilisons ce crédit d'étude à bon escient, pour y aménager les deux pro
jets! Le Parti du travail est donc favorable à la mixité des deux projets, soit une 
bonne partie pour la petite enfance et le reste pour les archives de la discothèque. 

M. Guy Savary (DC). Je sais que c'est le rôle du Conseil administratif de 
trouver des solutions, mais permettez-moi de faire une suggestion concernant la 
discothèque des Minoteries, je trouve parfait qu'elle reste là où elle se trouve -
plusieurs préopinants ont parlé d'élargissement de ses activités. Alors, pour lan
cer une piste, je crois que le Conseil administratif devrait étudier le point suivant: 
à l'angle du quai Charles-Page et de la rue des Minoteries, il y a le bâtiment admi
nistratif des anciens moulins de Plainpalais qui ont déjà déménagé. Tout le monde 
s'accorde à dire que ce bâtiment administratif, relativement neuf, entre le quai 
Charles-Page et la rue des Minoteries, restera entier, quelle que soit la solution 
future de la parcelle des Minoteries. Ce que je vois en tant que voisin immédiat de 
ce bâtiment, c'est qu'il se vide de plus en plus. J'estime que là, juste en face de la 
discothèque des Minoteries, il y aurait une piste à suivre et la possibilité de trou
ver des locaux pour l'archivage ou la diffusion. Je prie le Conseil administratif 
d'étudier cette hypothèse. 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). Si le but des pétitionnaires était de main
tenir la discothèque aux Minoteries, c'était aussi d'avoir des surfaces suffisantes. 
Dans les conclusions de la commission des beaux-arts, il y a quatre points et, dans 
le quatrième, on parle de la répartition éventuelle des spécialités entre les disco
thèques; or, actuellement, le nombre des discothèques étant de deux, la seule spé
cialité qui existe, c'est la rive droite et la rive gauche. Donc, sur ce point, nous 
avons déjà vu qu'il y avait des surfaces nouvelles à créer et la question se pose: 
faut-il ouvrir une troisième discothèque, où le secteur des spécialités serait res
pecté, ou faut-il agrandir les surfaces existantes? De toute manière, le problème 
des surfaces existe et il est certain que le seul maintien des discothèques aux 
Minoteries ne répond absolument pas aux besoins actuels. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. A mon avis, il n'appartient pas 
au Conseil administratif de se prononcer sur le renvoi de cette pétition, puisque 
c'est vous qui devez prendre cette décision. Cependant, à la suite de l'interven
tion de M. Knechtli, je me permettrai de définir en quelque sorte ma vision des 
choses, surtout que l'affaire n'est pas simple. Effectivement, M. Rossetti a parlé 
d'héritage, mais peut-être faut-il avancer un peu plus et faire dans la nuance. 
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En ce qui concerne la petite enfance et l'affectation du bâtiment de la Made
leine, l'essentiel, à mon sens, est que les petits enfants soient privilégiés par rap
port à l'éclairage, par rapport à la lumière naturelle; qu'ils soient privilégiés par 
rapport à la terrasse et au rez supérieur; qu'ils soient privilégiés par rapport aux 
commodités qu'ils doivent posséder - que ce soient les lavabos, les toilettes, la 
cuisine ou toute l'infrastructure nécessaire - et aussi par rapport au confort des 
animateurs. 

Alors, faut-il quantifier cela en nombre de mètres carrés pour la petite 
enfance, ou en nombre de mètres carrés pour les activités culturelles dans ce bâti
ment? Je ne sais pas encore, mais ce que je recommanderai, c'est surtout d'avoir 
de la souplesse quant à cette affectation. 

En tout cas, pour reprendre et resserrer le débat par rapport à cette pétition qui 
demande de maintenir une discothèque, nous avons des conclusions qui sont 
claires. Il me semble que si vous voulez avancer dans ce dossier, il faut effective
ment renvoyer cette pétition au Conseil administratif pour que nous puissions 
agir. 

Voilà, je voulais préciser cela par rapport à votre intervention, Monsieur 
Knechtli. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des beaux-arts sont acceptées à la majorité 
(2 oppositions, quelques abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif avec les 
recommandations suivantes: 

1. maintien de la discothèque aux Minoteries; 

2. horaires établis en fonction d'un service public et adaptés à la demande; 

3. restructuration des tarifs de prêt et introduction d'abonnements; 

4. répartition éventuelle de «spécialités» entre les discothèques. 
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4. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 60 000 francs destiné à couvrir 
les frais d'étude pour l'aménagement du 16, rue de la Made
leine, objet figurant au 12e Programme financier quadriennal 
(N°341A2)1. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair, rapporteuse (DC). 

Le renvoi de cet objet par le Conseil municipal aux commissions des beaux-
arts et sociale a été voté le 14 mars 1991. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 18 avril, le 2 mai et le 
16 mai pour traiter cet objet sous la présidence de M. David Hiler. Mme Suter-
Karlinski prenait les notes de séance, excellemment comme toujours, qu'elle en 
soit ici remerciée. 

Séance du 18 avril 
M. Rossetti, conseiller administratif, rappelle les faits pour rafraîchir la 

mémoire des commissaires. Arrivé au Conseil administratif un an auparavant, il a 
appris que la Madeleine allait se libérer après le déménagement de la biblio
thèque municipale et a tout de suite fait valoir l'intérêt qu'il portait à cette maison 
pour la Petite Enfance, étant donné sa situation en ville et les besoins exprimés à 
moultes reprises par la population et les conseillers municipaux. M. Emmeneg-
ger, alors en charge de la culture, avait fait valoir son besoin pour un déménage
ment de la discothèque des Minoteries. A cette époque, après débat, les deux 
conseillers administratifs avaient décidé de se partager la maison, les deux étages 
du bas pour la Petite Enfance et les deux du haut pour la discothèque. L'idée était 
alors de regrouper dans ces locaux deux petites institutions pour leur donner un 
meilleur emplacement et économiser 70 000 francs de loyer. Le Petit Bonheur, 
actuellement 7, rue Verdaine, logé dans un petit appartement de 3 pièces et demie 
appartenant à l'Armée du Salut, pour un loyer de 6 300 francs par année, est un 
jardin d'enfants-garderie de 14 places accueillant des enfants de 2 ans 1/2 à 5 ans. 
D'autre part, les Trois Pommes, actuellement 16-18, rue de la Pélisserie, pour un 
loyer de 65 000 francs par année, est la seule halte-garderie de la ville et peut 
accueillir 15 enfants de 18 mois à 5 ans. 

Ces deux institutions ont apprécié le projet mais les Trois Pommes, à qui le 
rez-de-chaussée était destiné, a fait remarquer que le local n'était pas propice à 
une installation pour la Petite Enfance étant donné le faible éclairage du jour et 
l'impossibilité de diviser l'espace. 

1 «Mémorial 148e année»: Proposition, 1686. Commission, 1693. Rapport, 3558. Commission, 3587. 
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Puis est venu le débat sur les discothèques. Le fait que les usagers des Minote
ries refusaient son déménagement et que depuis un an le Conseil municipal avait 
marqué sa volonté de traiter en priorité les besoins de la petite enfance. 

C'est pourquoi les crédits d'études pour l'aménagement de cette maison ont 
été renvoyés en commission pour examen et choix politique. 

M. Rossetti, bien évidemment, est très favorable à une utilisation de 
l'immeuble entier pour la Petite Enfance, car non seulement on pourrait accueillir 
les deux institutions déjà citées dans de bonnes conditions, meilleures qu'actuel
lement, mais on pourrait concrétiser plusieurs projets en partenariat, pour plus 
d'enfants. 

Sur la question des partenaires, la Migros et d'autres grands établissements 
(Caritas, UBS, Grand Passage, Université...) sembleraient intéressés. Tant que le 
Conseil municipal ne s'est pas prononcé sur l'utilisation de cette maison, les 
approches ne peuvent pas se matérialiser, pas plus que les projets précis d'institu
tions et de budgets. 

Mais il faut insister sur le fait que les locaux sont très facilement et très rapi
dement aménageables. 

La plupart des commissaires apprécient l'idée d'une maison pour la Petite 
Enfance et cette utilisation du bâtiment leur paraît judicieuse. 

Une visite de la maison est décidée ainsi qu'une communication des notes de 
séance de la commission des beaux-arts sur le même sujet. 

Il est rappelé que cette maison fut une école dont certains commissaires se 
souviennent. Il serait normal qu'elle retourne aux enfants. 

Séance du 2 mai 

Les commissaires procèdent à la visite des locaux de la Madeleine en compa
gnie de M. Rossetti, conseiller administratif chargé du département des affaires 
sociales, écoles et environnement, Mme de Tassigny, déléguée à la Petite Enfance, 
M. Bosson, directeur au département de la culture et du tourisme, M. Jaquesson, 
directeur des Bibliothèques municipales, Mlle Montant, directrice adjointe, 
Mme Velay, présidente du Petit Bonheur et M. Gallet, président des Trois 
Pommes. 

A l'issue de la visite, la commission auditionne Mme de Tassigny, qui 
d'emblée précise qu'une des priorités de son service est de trouver des locaux 
pour une halte-garderie au Centre-ville et que le deuxième niveau de la maison 
conviendrait parfaitement (rez-de-chaussée supérieur avec la terrasse). 
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La Migras est fortement intéressée à entrer en partenariat en raison des gens 
qui viennent suivre des cours à son école et si le projet est accepté par le Conseil 
municipal, Mme de Tassigny se fait forte d'y intéresser les grands magasins. La 
superficie de ce niveau est de 228 m2 et en imaginant des demi-niveaux faciles à 
faire étant donné la hauteur des plafonds, ce qui n'est pas possible au niveau infé
rieur, 40 places seraient à disposition dans cette halte-garderie qui pourrait être 
installée très rapidement à très peu de frais. 

Mme de Tassigny rappelle la motion des 1280 places de crèches acceptée par 
le Conseil municipal et souligne qu'il y a au moins 250 enfants dans le quartier 
entre 0 et 4 ans. Une crèche collective de 40 places pourrait être aménagée à 
l'étage au-dessus, offrant une superficie de 360 m2 (80 m2 pourraient être gagnés 
avec des demi-niveaux). 

Au dernier étage, il serait possible de loger le jardin d'enfants-garderie le 
Petit Bonheur, qui a une liste d'attente importante et accueillir 30 enfants sans 
aucune infrastructure supplémentaire puisque l'étage est déjà équipé de sanitaires 
adéquats puisque c'était la bibliothèque des enfants. Il est immédiatement utili
sable. 

A part ces trois entités, l'idée est d'avoir des locaux polyvalents pouvant ser
vir aux trois institutions au niveau inférieur, peu éclairé. Une rentabilité maxi
mum avec par exemple une salle de motricité pour les enfants, des activités cultu
relles liées à la Petite Enfance, etc., pourrait être étudiée. 

Ce bâtiment est très bien situé et ce serait reconnaître véritablement la place 
de l'enfant dans la cité que de lui consacrer cette maison, une école dans le passé, 
qui redeviendrait une maison de l'enfant. Au total plus de 120 enfants pourraient 
être pris en charge. Le budget à prévoir serait surtout pour l'aménagement de la 
crèche collective. 

Ce fut une erreur du passé de créer des petites institutions impossibles à renta
biliser et un projet comme celui de la Madeleine pour la Petite Enfance partirait 
sous les meilleurs auspices. 

M. Rossetti signale que c'est une occasion unique de pouvoir grouper des ins
titutions dans des locaux si bon marché au Centre-ville et de pouvoir répondre à 
un énorme besoin dans un endroit aussi stratégique qui permet de réaliser en par
tenariat des opérations nécessaires. L'économie serait substantielle pour la Ville 
de Genève. 

Les locaux libérés par les deux institutions qui déménageraient à la Made
leine seraient abandonnés quant à celui de la rue de la Pélisserie et conservés à la 
rue Verdaine en raison du bas loyer, pour une association que la Ville de Genève 
subventionne et qu'elle doit loger. 
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Une proposition de rationalisation de l'opération est faite, de louer le rez-de-
chaussée inférieur qui ne peut convenir à une institution de la Petite Enfance, en 
surfaces commerciales pour des activités proches de l'enfance. Mme de Tassigny 
répond que le groupe de travail qui étudie l'installation de cette maison y avait 
pensé, mais elle n'avait pas osé le formuler devant la commission. 

A la question de la cohue possible provoquée par 120 parents amenant leurs 
enfants, elle répond que les cheminements ont été étudiés, que les horaires diffé
rents étalent les aller et venues et que cela poserait beaucoup moins de problèmes 
qu'en bien des endroits comme la crèche du Seujet par exemple. 

M. Rossetti insiste sur le fait que trouver des endroits appropriés avec des prix 
raisonnables est très difficile et que cette maison a tous les avantages. C'est 
l'opportunité idéale qui permettrait de donner rapidement un grand nombre de 
nouvelles places pour des enfants, vœu exprimé par le Conseil municipal. 

Audition de Mmc Velay et M. Gallet. 

Mme Velay est mère de 4 enfants, habite depuis 4 ans le quartier et est prési
dente du comité du Petit Bonheur, jardin d'enfants situé rue Verdaine, qui 
accueille 14 enfants le matin et 14 enfants l'après-midi. L'institution a une liste 
d'attente importante sans compter les familles intéressées qui repartent après 
visite des locaux actuels qu'ils trouvent trop exigus. 

Mme Velay trouve les locaux de la Madeleine somptueux à côté de ceux dont 
elle dispose et affirme qu'ils permettraient une installation de l'institution dont 
elle s'occupe quasiment sans frais dès aujourd'hui. 

M. Gallet est père de 3 enfants en bas âge, habite le quartier et préside les 
Trois Pommes depuis 4 ans. 

La halte-garderie accueille les enfants sans réservation. Dans le local actuel, 
il accueille environ 480 enfants différents par an, ce qui représente environ 
300 familles et 14 000 heures de placement pour 1 ' année 1990. 

L'institution est ouverte toute la journée y compris le samedi matin, toute 
l'année y compris juillet et août avec une moyenne de 1500 heures de placement 
en juillet et idem en août. 

Les locaux actuels sont situés à l'intérieur d'un immeuble confidentiel, la 
régie ayant refusé qu'on puisse signaler l'existence de cette institution à l'exté
rieur tout comme les demandes de transformations pour la rendre plus pratique. 

Il faut compter environ 10 m2 par enfant dans une institution et la maison de la 
Madeleine répondrait particulièrement bien à la demande dans le quartier, 
demande qui est en hausse de plus de 10 % par année. 
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A la question de savoir si les institutions seraient prêtes à collaborer pour 
trouver un cofinancement avec d'autres établissements ou partenaires tels que la 
Migras, il est répondu que le groupe de travail dont Mme Velay et M. Gallet font 
partie est fortement motivé pour la recherche de partenariat et pensait prendre 
contact avec la fédération des commerçants du Centre-ville si la maison était 
attribuée à la Petite Enfance. Avoir une surface commerciale au rez-de-chaussée 
ne les gênerait pas du tout. 

La commission sociale admet qu'elle doit prendre une décision politique 
d'arbitrage entre le besoin d'une discothèque supplémentaire ou une maison de la 
Petite Enfance. 

Séance du 16 mai 

La commission tranche entre trois options d'affectations : 

- Bâtiment entièrement alloué à la Petite Enfance, pour l'aménagement d'une 
halte-garderie (trois Pommes), d'un jardin d'enfants-garderie (Petit Bonheur) 
et d'une crèche collective, en partenariat avec les grandes surfaces ou établis
sements bancaires ou commerciaux intéressés. Avec éventuellement location 
du rez inférieur à un magasin offrant un intérêt pour les enfants ; 

- Deux étages inférieurs pour la Petite Enfance et deux étages supérieurs pour 
une discothèque comme prévu par le C A ; 

- Même chose mais inversée, le rez inférieur ne se prêtant pas à une institution 
petite enfance. 

Au vote par 13 oui et un non, les recommandations suivantes sont acceptées : 

La commission sociale et de la jeunesse approuve un crédit de 60 000 francs 
mais pour sa part demande que l'ensemble du bâtiment soit réservé à la Petite 
Enfance en précisant bien le sens des affectations, c'est-à-dire une halte-garderie, 
une crèche collective et un jardin d'enfants-garderie en relation avec des for
mules de partenariat. En outre, afin de donner au bâtiment un caractère entière
ment consacré aux enfants, la surface mal exposée, soit le rez inférieur, pourrait 
être louée à une activité commerciale privée offrant un intérêt pour les enfants, ce 
qui permettrait de surcroît une certaine rentabilité de l'immeuble. 

La commission sociale et de la jeunesse recommande aux conseillers munici
paux de suivre ces recommandations. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
60 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude à engager pour l'aménagement 
d'une halte-garderie, d'une crèche et d'un jardin d'enfants au 16, rue de la Made
leine, projet inscrit au 12e Programme financier quadriennal. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 60 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans les comptes de crédit de construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude le concernant feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair, rapporteuse (DC). Je serai brève, car je 
crois que tout le monde a déjà commencé à parler de ce sujet sous tous ses 
aspects. Alors, simplement, pour remettre un peu le dossier au clair, je rappelle 
que la commission sociale s'est vue saisie de ce crédit pour deux étages; après 
s'être rendue sur place et avoir pris connaissance des besoins de la petite enfance, 
elle a réalisé qu'ils étaient, pour le quartier, d'un nombre assez considérable de 
places, et elle a décidé qu'il était plus judicieux de demander à ce Conseil d'attri
buer la totalité du bâtiment pour en faire une maison consacrée à la petite enfance. 

Comme vous l'avez vu dans le rapport, le dernier étage, qui était déjà la 
bibliothèque des enfants, est tout à fait adéquat pour accepter immédiatement le 
jardin d'enfants-garderie, actuellement logé rue Verdaine dans un appartement 
très petit. Le troisième étage a les surfaces qui correspondraient à l'établissement 
d'une crèche nouvelle, qui n'existe pas dans le quartier et qui répondrait à un très 
grand besoin. 
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Le premier étage pourrait convenir à une halte-garderie qui pourrait rempla
cer celle qui se trouve actuellement à la rue de la Pélisserie, également dans un 
tout petit appartement. 

Le premier et le troisième étage, qui correspondent à la halte-garderie, à la 
garderie et au jardin d'enfants, seraient utilisables quasiment immédiatement. 

Quant au rez-de-chaussée, qui n'est pas utilisable pour une structure de la 
petite enfance, il l'est pour une salle de gymnastique, soit pour des activités artis
tiques ou sportives réservées aux enfants du quartier, pour lesquelles il y a déjà un 
certain nombre de projets. 

La commission, pour varier un peu le panorama d'utilisations de ce rez-de-
chaussée et pour rapporter un peu d'argent, a aussi suggéré qu'il soit possible de 
le louer à un commerce qui serait consacré à un domaine concernant les enfants. 
Je voudrais vous rappeler que le partenariat, très souhaitable dans ce genre de 
dépenses, est déjà envisagé avec intérêt par la Migras et d'autres grandes surfaces 
ou commerces du quartier. 

De plus, si vous avez lu ce rapport, vous avez vu que la commission a exa
miné les trois options, à savoir le bâtiment entièrement alloué à la petite enfance 
ou le partage, et qu'elle s'est prononcée à la quasi-unanimité pour vous demander 
de consacrer ce bâtiment entièrement à la petite enfance, ce que je vous suggère 
de faire. 

Premier débat 

Mme Laurette Dupuis (T). Je serai très brève et vous dirai simplement pour
quoi, avec notre collègue, nous avons soutenu cette proposition. 

Après une longue discussion, au cours de laquelle on nous avait dit que cette 
discothèque ne devait plus emménager à la Madeleine, nous avons visité et exa
miné tout l'immeuble; si nous avons accepté l'idée du magasin ou du commerce 
tout en bas, c'est à cause d'un manque de clarté, et non pas pour faire une affaire 
juteuse ou pour faire entrer un commerce. Nous avions étudié d'autres possibili
tés, telles qu'une salle de rythmique, par exemple, pour les petits, mais ce n'était 
pas possible. 

Les temps ont changé. Avant, pour la garderie les Trois Pommes, on nous 
expliquait que les petites structures étaient très intéressantes pour les enfants et, 
maintenant, on nous dit: «Plus c'est grand, plus c'est accueillant.» Les optiques 
pour élever les enfants ont changé, je n'en doute pas. C'est une grand-mère qui 
vous le dit: les temps changent. 
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Aussi, mon collègue et moi nous nous sommes bien penchés là-dessus et, évi
demment, nous avons pu voir que les étages supérieurs pourraient faire une gar
derie de passage très rapidement - étant donné que leur état n'est pas mauvais -
et, en dessous, on pourrait faire une crèche. C'est ce que nous vous recomman
dons. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste est favorable à 
l'implantation d'une maison de la petite enfance à la Madeleine et approuve les 
conclusions de la commission sociale. Demeure réservée l'affectation du rez-de-
chaussée, c'est vrai, qui ne saurait être définie sans une réflexion approfondie 
pour que ce lieu mort devienne un lieu vivant et animé. Et nous pensons qu'il 
appartiendra au Conseil administratif de nous informer de la solution qu'il envi
sage d'adopter: une médiathèque pour enfants, pourquoi pas? Autre chose, peut-
être? Nous vous remercions de votre attention et nous vous invitons à voter 
l'arrêté 341 A2. 

Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). Rarement la commission sociale, il faut 
le relever, ne s'est trouvée, dans son ensemble, aussi intéressée, pour ne pas dire 
enthousiaste, que devant cette proposition d'aménager la maison de la Madeleine 
en Maison de l'enfance. 

Les locaux que nous avons visités se prêteraient à merveille pour recevoir 
trois institutions différentes pour la petite enfance sous le même toit. Il se trouve 
que, outre sa situation exceptionnelle au centre-ville, cette maison a toujours 
accueilli des enfants, puisqu'il s'agissait autrefois d'une école et que, par la suite, 
tout un étage a été aménagé pour la bibliothèque des plus petits. Une grande ter
rasse existe, qui permettra aux petits de sortir sans problèmes. Symboliquement, 
j'insiste sur ce fait, cette maison correspond à l'idéal pour devenir Maison de 
l'enfance et apporterait enfin concrètement la reconnaissance de la place du tout 
petit dans la cité. N'oublions pas non plus qu'à proximité se trouve le merveilleux 
manège de M. Gailloud qui apporte encore à l'environnement une atmosphère de 
gaieté et de poésie. 

Question financés, cela a déjà été dit, les aménagements seraient réalisables à 
peu de frais; seul le premier étage, qui abriterait une crèche, nécessite des travaux 
plus importants. Quant à l'expérience du partenariat qui pourrait être faite, elle 
n'est pas à négliger non plus. 

Pour terminer, il faut insister sur le fait que cette maison pourrait accueillir 
quelque 120 enfants, ce qui permettrait en une seule fois de répondre à la motion, 
acceptée par ce Conseil, qui demandait que la Ville crée au moins 120 places de 
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garde par année. Hormis cette motion, il convient de rappeler que chaque parti a 
fait figurer dans son programme électoral, parmi ses priorités, celle de la petite 
enfance. La quasi-unanimité de la commission sociale devrait donc se refléter 
dans la décision qui sera prise ce soir pour cette proposition. Reste encore à sou
haiter que la Ville mette tout en œuvre pour que les portes de la Madeleine 
s'ouvrent aux enfants le plus rapidement possible. 

M. Bernard Lescaze (R). Il est clair que vous êtes en présence de deux 
rapports, de deux commissions différentes; l'une et l'autre étaient bien informées, 
mais elles n'examinaient pas le même objet, c'est-à-dire que la commission des 
beaux-arts avait décidé de se pencher exclusivement sur la proposition qui lui 
avait été faite alors par le Conseil administratif. Ce crédit de 60 000 francs 
était destiné à l'étude de l'aménagement de deux niveaux de l'ancienne biblio
thèque de la Madeleine. Ensuite, nous avons eu affaire à la proposition de la com
mission sociale et, comme la plupart des groupes, le groupe radical a décidé, 
effectivement, de donner priorité à la petite enfance, face à l'implantation éven
tuelle d'une discothèque - discothèque nouvelle et non pas transfert de celle des 
Minoteries. 

Toutefois, je pense que la majorité de cette assemblée doit se souvenir, d'une 
part, des propos qui viennent d'être tenus par le conseiller administratif délégué 
à la culture, qui souhaite qu'il y ait malgré tout une certaine souplesse dans 
l'affectation de ces locaux, et je pense que la sagesse consisterait, comme l'a 
fait d'ailleurs en partie la commission sociale, à réserver au moins ce rez-de-
chaussée - qui donne sur la Madeleine et qui ne peut pas être affecté directement 
à la petite enfance - à d'autres activités. 

D'autre part, pour suivre attentivement les propositions de la commission 
sociale, mais en tenant compte aussi de tout ce qu'implique le rapport, au nom du 
groupe radical, je vous propose un amendement qui consisterait à rajouter un 
article 5 au projet d'arrêté qui nous est soumis. Cet article 5 concerne exclusive
ment l'étude, donc cela n'entraîne pas de dépense supplémentaire; il aurait le 
libellé suivant: 

Projet d'amendement 

«Art. 5. - L'étude comportera une proposition de partenariat qui prenne en 
compte une partie conséquente des frais de fonctionnement induits.» 
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Nous souhaitons en effet que, pour la halte-garderie, il y ait un partenariat, 
éventuellement pour la crèche aussi - on nous a mentionné le nom d'entreprises, 
etc. Nous souhaitons, avant de voter les crédits définitifs dans l'étude qui nous est 
présentée, qu'on nous dise plus clairement quels sont les partenaires prévus et 
quelle est la partie des frais de fonctionnement qu'ils acceptent de prendre en 
charge, étant donné que, de toute évidence, la Ville met le matériel, les locaux et 
une partie du personnel à disposition. Cet amendement nous paraît important 
pour pouvoir voter, pleinement convaincus de l'utilité d'affecter le bâtiment à la 
petite enfance, ce projet d'arrêté. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair, rapporteuse (DC). J'aimerais simple
ment revenir sur le rez-de-chaussée qui, apparemment, devrait pouvoir induire 
une mixité dans cette maison. Je pense que c'est une bonne idée, à condition que 
cela soit quelque chose en rapport avec les enfants. 

Je rappelle, à propos des surfaces dont on a besoin pour une nouvelle disco
thèque, pour l'archivage ou autre, qu'on parle de 400 m2, qu'on parle de 600 m2; 
ce ne sont donc pas ces 220 m2 qui pourront répondre à ce besoin! Donc je pense 
qu'il faudrait être tout à fait honnête et abandonner cette idée. Il est évident que la 
halte-garderie, la crèche, ou le jardin d'enfants ne peuvent pas s'installer au rez-
de-chaussée, mais ces structures induisent aussi d'autres activités qui pourraient 
y trouver place. Cette maison était une école et il serait juste qu'elle retourne aux 
enfants. 

D'autre part, je voudrais vous rappeler que nous examinerons tout à l'heure 
une résolution qui demande, justement, que cette maison soit occupée rapide
ment, puisque aussi bien les responsables du jardin d'enfants que de la halte-gar
derie ont affirmé à la commission, soutenus en cela par la Délégation à la petite 
enfance, qu'il était possible de s'y établir très rapidement sans frais. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Je crois que, ce soir, nous sommes face à un 
choix, tout le monde l'a bien compris. Simplement, il faut être bien conscient 
d'un aspect des choses - puisqu'on a parlé de mixité, de souplesse et de tout ce 
qu'on veut - c'est que chaque niveau, le rez-de-chaussée, le premier et le 
deuxième étage, est de 250 m2, donc trois institutions, théoriquement 250 m2 par 
niveau; bien sûr qu'il n'y aura pas qu'une institution par niveau, il y aura des 
espaces communs. 

Ensuite, lorsqu'on a parlé de l'archivage, et là je reviens aux discothèques, 
j'ai entendu le conseiller administratif délégué à la culture parler de 400 m2; dans 
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la motion de M. Knechtli, on parle de 600 m2. Les choses sont claires: si,vraiment 
vous voulez mettre une infrastructure discothèque-archivage à la Madeleine, 
vous me dites quelle institution de la petite enfance on shoote, je crois que c'est 
aussi simple que cela. 

Aussi, j'aimerais qu'on avance un peu au niveau du débat et que les choses 
soient claires. Le rez-de-chaussée inférieur, personne ne le veut, il est trop 
sombre! Autant que cet espace soit utilisé par le Conseil administratif, qu'il ait là 
une souplesse, une certaine liberté d'utilisation, en sachant bien que cet espace ne 
fait pas 250 m2; il est beaucoup plus restreint, puisqu'une partie est occupée par 
des machines de la Voirie ou des choses comme cela. Donc, c'est vraiment une 
petite surface au rez-de-chaussée inférieur. Mais, à la limite, laissons aussi le 
Conseil administratif exercer le pouvoir! Cela pourrait arriver, cela ne nous 
déplairait pas. 

Maintenant, concernant l'amendement de M. Lescaze, tout à fait d'accord 
avec lui, nous voterons cet article 5. 

M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral approuve les conclusions du rap
port de la commission sociale et tient à exprimer les recommandations suivantes 
sur les options d'affectation au sujet desquelles il est clairement écrit dans le rap
port: «Bâtiment entièrement alloué à la petite enfance, pour l'aménagement 
d'une halte-garderie, d'un jardin d'enfants-garderie et d'une crèche collective, en 
partenariat avec les grandes surfaces ou établissements bancaires ou commer
ciaux intéressés. Avec éventuellement location du rez inférieur à un magasin 
offrant un intérêt pour les enfants.» 

Je crois que cette affectation rejoint les opinions de plusieurs conseillers 
municipaux, et nous nous permettons d'insister vivement sur la bonne conduite 
des tractations menées avec des organismes privés pouvant être intéressés par la 
mise en valeur de ces surfaces, et en particulier du rez-de-chaussée. C'est pour
quoi nous voterons les conclusions de ce rapport et nous soutiendrons l'amende
ment du groupe radical, présenté par M. Lescaze, qui va dans le sens de notre 
action politique. 

M. Michel Meylan (T). Je serai très bref, mais je veux quand même faire part 
de mon étonnement concernant les autres membres de la commission sociale qui 
veulent absolument installer au rez inférieur une structure en rapport avec la 
petite enfance, combinée avec le partenariat. Cela aurait pu être une bonne chose, 
mais puisque les locaux des Minoteries sont trop petits, faisons ce transfert partiel 
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de la discothèque. Il me semble que ce serait judicieux et que cela irait dans le bon 
sens. Evidemment, en commission, j'ai voté les conclusions du rapport, mais 
depuis le vote, j'ai changé d'avis. Comme l'on dit: il n'y a que les imbéciles qui 
ne changent pas d'avis. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste accepte également l'amende
ment de M. Lescaze, il est intéressant. Au cours du débat, il semble que les fron
tières de l'essentiel se précisent, en quelque sorte. Je pense franchement que, 
concernant les affectations qui nous sont proposées soit par la commission 
sociale, soit par le Conseil administratif - qui ne nous a pas encore dit où l'essen
tiel se fixait, mais j'imagine que d'ici cinq minutes nous le saurons - il faut faire 
des choix intelligents, et vous allez les faire. 

Avec ce que vous nous avez dit ce soir, cette maison va être, non seulement 
pour l'essentiel, mais presque dans sa totalité, consacrée à la petite enfance. 
Alors, n'essayez pas d'y arranger des bricolages culturels en donnant à la disco
thèque un hangar servant à ranger des bidons de pétrole pour y mettre les 
archives! Je crois qu'il faut reprendre le dossier à la base, trouver dans le secteur 
des Minoteries ce dont vous avez besoin pour rendre cette discothèque encore 
plus performante, et arrêter de chercher des compromis qui ne seront ni bons, ni 
utiles. 

M. Hubert Launay (T). Je vais répéter certaines choses - ce n'est pas mal, 
finalement, je suis nouveau au Conseil municipal et nous avons beaucoup de gens 
qui nous permettent, au fond, d'affiner notre pensée. Je crois que c'est assez clair; 
nous souhaitons effectivement affecter la plus grande partie de la maison à la 
petite enfance, et nous voulons que le rez inférieur soit laissé libre car on peut 
quand même faire confiance au Conseil administratif pour lui trouver l'utilisation 
adéquate. Reste un problème, celui de l'amendement de M. Lescaze; ce n'est pas 
que je sois contre, mais vu l'urgence de l'occupation de ces locaux pour la petite 
enfance, je me demande si cet amendement n'est pas de nature à prolonger le 
délai, et c'est là-dessus que j'aimerais avoir une précision. 

Le président. Avant de donner la parole au Conseil administratif, je voudrais 
simplement demander à notre secrétaire de lire une lettre qui nous est parvenue en 
début de séance, émanant de la Société des peintres, sculpteurs et architectes 
suisses concernant justement ce point. Je crois qu'il vaut la peine qu'elle soit lue. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 25 juin 1991 

Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Dans le cadre de la pétition lancée samedi dernier «Un local pour les artistes» 
qui a déjà recueilli plus de 1000 signatures auprès de la population genevoise, la 
Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses de Genève sollicite votre 
bienveillante attention aujourd'hui afin que votre Conseil municipal veuille bien 
examiner la possibilité d'attribuer à notre société d'artistes professionnels gene
vois un espace à la bibliothèque de la Madeleine. 

Nous savons que d'ores et déjà plusieurs activités y sont envisagées mais 
nous pensons également qu'il serait parfaitement compatible de faire coexister un 
lieu pour l'art des artistes genevois avec d'autres centres d'activités, notamment 
dans le domaine culturel ou le domaine de l'accueil des enfants de la cité. En 
effet, la dimension de la surface et son emplacement privilégié autorise une telle 
coexistence et nous osons le penser, un apport complémentaire pour renforcer 
l'attractivité du lieu. 

Comme nous le rappelons dans le texte qui accompagne notre pétition, qui 
vous sera soumise prochainement, votre Conseil et notre société d'artistes ont tra
ditionnellement entretenu d'excellents rapports. Cependant, nous constatons 
depuis quelques années un manque de moyens pour la défense et l'illustration des 
arts plastiques genevois. Bien que notre comité en ait fait la demande à plusieurs 
reprises, nous n'avons toujours pas obtenu de locaux pour exercer nos activités. 

Ces locaux indispensables à la vie de nos artistes permettraient notamment 
d'organiser des expositions de qualité, de coordonner le travail entre les artistes et 
de jouer notre rôle d'information vis-à-vis du public. Les échanges avec d'autres 
artistes en Suisse et à l'étranger pourraient voir le jour. Actuellement, bien 
qu'invités à exposer dans divers espaces hors de Genève, nous ne pouvons rendre 
la pareille à nos hôtes, à Genève. 

Un espace à la Madeleine serait pour nous une chance inespérée de faire 
connaître et progresser l'art moderne genevois et suisse tant il est vrai que 
Genève a une vocation culturelle importante à remplir, particulièrement dans le 
domaine des arts plastiques, pour prendre sa place parmi les grandes cités des arts 
et rejoindre dans les arts plastiques l'image qu'elle s'est déjà faite en illustrant la 
musique, la danse et le théâtre. 
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Nous serions donc très heureux de contribuer à cet effort et, pour ce faire, de 
disposer de locaux appropriés. Un espace au rez-de-chaussée, par exemple, nous 
permettrait d'entrer facilement en contact avec le public tout en préservant 
d'autres activités aux étages. 

Nous vous remercions donc par avance de bien vouloir prêter attention à notre 
suggestion et nous vous prions de croire, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à l'assurance de notre considération distinguée et à nos 
sentiments respectueux. 

Au nom du comité: 
Le président 

Christian Wurth 

Le président. Comme vous le voyez, les artistes restent toujours de très 
grands enfants. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Vous venez d'accepter, il y a 
quelques instants, de renvoyer une pétition au Conseil administratif et, dans les 
invites de cette pétition, il est bien indiqué que vous voulez y ménager un espace, 
éventuellement pour une discothèque d'archives. Ainsi, la cohérence veut qu'il 
n'y ait pas d'affectation totale pour la petite enfance dans ce bâtiment. Evidem
ment, vous pouvez en décider autrement, mais il faudra nous le dire, car on ne 
peut pas avoir deux propositions d'affectation opposées. D'ailleurs les conclu
sions du rapport de la commission sociale n'empêchent rien du tout. 

Je voudrais quand même rappeler que ce bâtiment de la Madeleine est 
énorme; il y a un rez inférieur et trois étages au-dessus, cela constitue donc un 
volume considérable. Vouloir y implanter uniquement des institutions pour la 
petite enfance, que ce soient crèche, halte-garderie ou garderie, revient à faire 
carrément une usine à petits enfants. J'en discutais avec Mme de Tassigny précé
demment, et elle trouvait qu'effectivement l'image était assez déplaisante. 

Mme Laurette Dupuis (T). Ce n 'est pas vrai, alors ça! (Brouhaha.) 

M. Alain Vaissade. Vous permettez, Madame, que je m'exprime, je peux avoir 
une impression! On peut avoir une discussion par rapport à l'envergure de ce 
bâtiment; il est énorme ce bâtiment! Et on peut donner cette image, cela 
n'empêche rien et n'enlève pas la contradiction. S'il vous plaît... (Brouhaha.) 

(Le président demande le silence.) 
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M. Alain Vaissade. Pour ma part, je reviendrai sur les surfaces. Contrairement 
à ce que disait M. Wisard, les étages qui font 250 m2 peuvent être divisés, parce 
que vous avez toute la partie nord qui est indépendante de la partie qui est expo
sée la journée au soleil. Donc, vous avez des espaces qui sont divisibles et cela 
signifie qu'on peut moduler différemment, suivant les affectations, c'est ce que 
j'appelais tout à l'heure de la souplesse. 

D'autre part, je vous donne mon sentiment, je préfère que les gens convergent 
au centre de la ville pour des activités ou des motivations culturelles, pour échan
ger des idées, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, plutôt qu'ils convergent 
des quatre coins du canton en amenant leurs enfants dans ces espaces halte-garde
rie, pour faire leurs courses. C'est un avis tout à fait personnel mais, pour cette 
raison, je manifeste mon intention de garder ici des espaces culturels. 

Par ailleurs, vous allez vous trouver confrontés à des normes, par rapport aux 
étages, qui ne sont même pas acceptées pour les écoles des enfants plus âgés. 
Alors, là, je vous demande la plus grande attention; ne vous mettez pas dans des 
situations où les règlements ou les normes en vigueur vous interdiraient, juste
ment, de mettre des institutions les unes sur les autres! 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à vous dire par rapport à l'argu
ment de M. Knechtli. J'ai bien compris que son argument était en relation avec la 
motion qu'il a déposée pour trouver 600 m2 à Plainpalais. Mais il est évident que 
l'argument du début, qui était justement de faire des économies, parce que les 
garderies que nous avons actuellement coûtent cher, parce qu'on paie des loyers, 
cet argument va disparaître. Car que va-t-il se passer? Nous allons devoir trouver 
à Plainpalais - pour désengorger la discothèque - des locaux à louer, et ceci 
pour 600 m2, ce qui représentera à peu près 240 000 à 300 000 francs par an. 
Donc, c'est le serpent qui se mord la queue! C'est-à-dire que, question écono
mies, on va se retrouver dans une situation où on devra, à la limite, payer plus 
pour désengorger les discothèques! 

Aussi, Mesdames et Messieurs, je ne vous demande pas de traiter cette pro
blématique complètement ce soir, mais la seule chose que je vous demande, c'est 
de garder une certaine souplesse et de comprendre que s'il y a une priorité par 
rapport à la petite enfance - et le Conseil administratif vous a fait une déclaration 
dans ce sens - il y a d'autres besoins culturels qui peuvent être satisfaits par une 
bonne répartition des surfaces. Aussi ne fixez pas, maintenant, le nombre de 
mètres carrés affectés à la petite enfance. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Vous comprendrez bien qu'il 
n'est pas dans mon intention de m'opposer à mon collègue M. Alain Vaissade, 
mais je n'aimerais pas que l'on mette dans la bouche de Mme de Tassigny, notre 



292 SÉANCE DU 25 JUIN 1991 (soir) 
Proposition: aménagement 16, rue de la Madeleine 

déléguée à la petite enfance, des paroles que, manifestement, elle n'a pas pu pro
noncer! Parce que, dès le départ - vous le savez bien - Mme de Tassigny a sou
haité tout haut que cette maison soit affectée à la petite enfance. Donc, si M. Vais-
sade a cru comprendre ce qu'il a dit, c'est qu'il a mal compris! (Brouhaha.) 

M. Alexandre Wisard (PEG). Il y a quelque chose qui me chiffonne. Sans 
vouloir prolonger la discussion, j'aimerais quand même préciser qu'il y a une 
demande du quartier. On a dit que les gens allaient venir de partout - de Chancy, 
de Pétaouchnok-les-Bains, d'où l'on veut - il faut quand même être sérieux à ce 
niveau-là. Il y a deux institutions qui sont caractéristiques du quartier: le jardin 
d'enfants - dont les capacités sont vraiment largement dépassées aujourd'hui, on 
y refuse la moitié des inscriptions actuellement - et la halte-garderie; elle a aussi 
une vocation de quartier, et à la fois d'ouverture sur les gens qui viennent faire 
leurs courses en ville. Au niveau de la crèche, c'est une autre affaire! Donc, ce 
projet est déjà mixte au niveau des enfants qu'on va accueillir, il faut être bien 
clair là-dessus. 

Mme Laurette Dupuis (T). Excusez-moi de reprendre la parole, mais ce qu'a 
dit M. le conseiller administratif concernant Mme de Tassigny m'a fait frémir. 

Comme je vous l'ai dit, on est pour la souplesse - je suis même pour les 
grands-mères qui gardent les petits-enfants - mais de là à nous dire, maintenant, 
que la maison est trop grande et que cela fait peur, que c'est une usine pour 
enfants, il faudrait savoir! Quand je suis allée à l'inauguration des Trois Pommes, 
on a dit: «C'est parfait, mais n'est-ce pas un peu petit?» Il y avait même Adonise 
Schaefer qui s'était cachée dans un petit truc pour voir si ce n'était pas trop petit... 
On nous a dit: «Non, non, ça va très bien, c'est parfait, c'est très bon pour les 
enfants.» Maintenant, je vais dans cette grande maison, je m'affole un peu en 
voyant la hauteur des murs et, tout d'un coup, on vient me dire: «Mais, Madame, 
la pédagogie a changé, c'est une grande maison qu'il leur faut, pour les élever.» 

Alors, arrêtez! Car, pour finir, nous les conseillers municipaux passons pour 
des bobets! Parce que les notes de séances des commissions, on va aussi les sor
tir! (Applaudissements.) 

Le président. M. Vaissade, qui a été mis directement en cause, a la parole et, 
après, Mme Burnand qui voulait également répondre. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Non, je n'ai pas été mis en 
cause. Je voudrais simplement répéter ce que j'ai dit tout à l'heure pour qu'il n'y 
ait pas de confusion. 
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J'ai dit que l'image d'un bâtiment pareil affecté totalement à la petite enfance 
pourrait paraître comme une usine d'enfants. Mais je n'ai parlé que de l'«image». 
Donc, je tiens à cette précision, parce que ce n'est pas la même chose. On peut 
avoir une discussion, parler de concepts et représenter cela visuellement. Ne me 
faites pas dire ce que je n'ai pas dit! 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je m'en voudrais, Mesdames et Mes
sieurs, de couper court à une discussion qui passionne cette assemblée - et pour 
cause! - puisque nous traitons de deux objets qui ont un mérite, celui de retenir 
notre attention. 

Je vous rappellerai une évidence. Vous ne votez ce soir qu'un crédit d'étude, 
et je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire si nous obtiendrons, par 
exemple, ne serait-ce que cela, des autorisations de construire - puisqu'il y a un 
changement d'affectation - au Département des travaux public pour permettre 
ensuite le dépôt devant votre Conseil d'une proposition en bonne et due forme. 

Je crois que le Conseil administratif a clairement exprimé une intention. S'il 
est possible de réaliser les priorités qu'il s'est fixées et de ménager également des 
espaces pour le déplacement ou pour l'extension des discothèques, nous le 
ferons, mais c'est grâce à ce crédit d'étude, que nous vous demandons de bien 
vouloir voter ce soir, que nous serons en mesure de déposer une proposition et de 
vous dire s'il est possible d'affecter ceci à cela et comment. Je vous rappelle sim
plement, une dernière fois, que le projet est soumis à autorisation de construire, 
de toute façon. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair, rapporteuse (DC). Le conseiller admi
nistratif à la culture vient de dire qu'on avait accepté une pétition, mais cette 
acceptation n'implique pas immédiatement que les locaux dont on a besoin soient 
à la Madeleine; je ne crois pas que cela soit contenu dans l'acceptation de la péti
tion. 

Deuxièmement, c'est un grand bâtiment, c'est vrai, mais quand on imagine le 
nombre d'enfants qu'il peut contenir, avec les normes actuelles exigées par la 
protection de la jeunesse, ce bâtiment n'est pas si grand que cela, puisqu'on peut 
accueillir, au maximum, une quarantaine d'enfants par étage! Ce n'est pas beau
coup, puisque cela fait trois établissements avec 40 enfants. Et quand on pense 
que ce Conseil a accepté une motion demandant 1280 places de crèche et qu'on 
pourra ouvrir une crèche pour 40 enfants, il y a encore de la marge! Ce n'est pas si 
grand que cela. 
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D'autre part, il y a encore un point: cette lettre des artistes est tout à fait intéres
sante, mais je pense qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Et, si on veut effecti
vement faire une place aux artistes dans ce bâtiment, je crois savoir que les per
sonnes qui s'occupent de l'initiation à l'art pour les enfants seraient tout à fait 
intéressées d'avoir ce rez-de-chaussée, elles en auraient un grand besoin et ce 
serait fort intéressant, puisque c'est pour des petits enfants. Il s'agit ici de priorités; 
tous les partis ont effectivement donné priorité à la petite enfance, que je sache, 
aucun des partis n'a donné priorité aux discothèques! Il y a des besoins autres que 
des discothèques en Ville de Genève! Il y a des quantités d'autres besoins, mais il 
y a une priorité, c'est la petite enfance, et je demande à ce Conseil de voter pour 
que toute la maison aille à la petite enfance. Bien sur, l'étude va nous dire exacte
ment ce que l'on peut faire; bien sûr, le Conseil administratif pourra user de sou
plesse dans cette attribution tout entière à la petite enfance! S'il vous plaît. 

M. Homy Meykadeh (L). Je ne voudrais pas revenir sur tout ce qui a été dit, 
mais simplement confirmer ce que disait tout à l'heure M. Rossetti, c'est-à-dire 
que tous les propos qu'a tenus Mme de Tassigny allaient dans le sens de la création 
de cette maison pour la petite enfance à la Madeleine; elle serait la première ravie 
si nous pouvions réaliser ces divers projets. Or, j'ai le sentiment que - je ne veux 
pas faire un procès d'intention à M. Vaissade - suite à la lecture de la lettre collec
tive de tout à l'heure, M. Vaissade est intervenu pour ne pas mécontenter l'asso
ciation des artistes. 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais simplement préciser à M. Vaissade que 
si j'ai voté tout à l'heure les conclusions du rapport de la commission des beaux-
arts, c'était parce que je souscrivais pleinement aux quatre recommandations qui 
sont donc: maintien de la discothèque aux Minoteries; remaniement des horaires; 
restructuration des tarifs et répartition éventuelle de spécialités entre les disco
thèques. Le paragraphe suivant, à la page 6, qui suggère que la Madeleine 
accueille également une discothèque d'archives, je ne l'ai pas considéré comme 
une recommandation officielle de la commission des beaux-arts. Il y a quatre 
recommandations officielles et le transfert n'en est pas une. 

Cela étant dit, je crois que ce qui est véritablement difficile en politique, ce 
n'est pas de dégager des priorités, ce n'est pas de voter des crédits pour les priori
tés reconnues, mais c'est d'admettre qu'il y a des besoins qui ne sont pas priori
taires. Et, aujourd'hui, ce qui est très difficile, c'est d'admettre que les disco
thèques ne sont pas un besoin prioritaire face à la petite enfance. Parce que c'est 
dans ces termes-là que la question se pose! C'est de la politique, nous avons fait 
un choix et nous maintiendrons notre volonté de consacrer toute la Madeleine à la 
maison de la petite enfance. 
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M. Daniel Pilly (S). Je crois que ce débat est un peu confus, pour plusieurs 
raisons. La première, c'est que les deux commissions se sont penchées sur des 
propositions d'un ancien Conseil administratif, qui a changé entre-temps et qui a 
fait de nouvelles propositions. Aussi se bat-on sur d'anciennes propositions, alors 
qu'au fond elles ne sont plus tellement d'actualité. De plus, à cela est venue 
s'ajouter la question de la pétition des utilisateurs des Minoteries. Alors, je vous 
en prie, il serait bon de revenir au sujet. 

Le sujet, c'est maintenant un projet d'arrêté pour un crédit d'étude pour étu
dier l'aménagement d'une halte-garderie, d'une crèche, d'un jardin d'enfants, au 
16 rue de la Madeleine. Là, je crois que tout le monde est d'accord, il s'agit de 
l'arrêté 341 A2 de 60 000 francs, c'est la première chose. 

La deuxième chose: tout à l'heure, on va devoir voter sur un projet d'arrêté 
qui demande un crédit pour l'aménagement d'une discothèque rue de la Made
leine. Cela est exclu, vu la pétition que nous avons votée, étant donné tout ce 
qu'on a dit - tout le monde a dit qu'on n'était pas d'accord de mettre une disco
thèque à la rue de la Madeleine. En d'autres termes, je vous invite à refuser 
l'arrêté suivant, le 341 A1. 

Quant aux conclusions de la commission des beaux-arts à propos de la péti
tion, M. Moreillon a dit ce qu'il fallait en penser. Je suis désolé de dire à M. Vais-
sade qu'il sollicite un peu le texte en disant que cette pétition conclut à faire de la 
Madeleine un espace pour les discothèques. Mais avec ce que nous avons mainte
nant à voter, c'est-à-dire deux arrêtés, le premier réserve - sauf erreur, si j'ai bien 
lu - trois étages, et ne parle pas du rez-de-chaussée, et quant au rez-de-chaussée et 
à un éventuel aménagement pour les beaux-arts, nous attendons du Conseil admi
nistratif, qui a changé d'avis, une nouvelle proposition d'arrêté, parce qu'on ne 
peut pas se prononcer sur un arrêté qui n'est plus valable. 

Alors, maintenant, on parle dans la fumée. La seule chose qui soit claire, c'est 
l'option petite enfance pour laquelle il y a 60 000 francs de crédit d'études qui 
sont demandés; le Conseil administratif viendra ensuite avec un projet - là on 
verra bien si c'est 2, 3, 4 ou 25 étages - nous dirons oui ou non et, en même 
temps, ou après, ou entre-temps, le Conseil administratif viendra avec une propo
sition pour le 4e étage ou le 26e et nous dira ce que l'on peut faire. Mais, pour le 
moment, on est en train de faire ici un débat qui aurait dû avoir lieu au Conseil 
administratif. C'est pourquoi je vous propose maintenant de voter sur ces arrêtés, 
dans la direction que je vous ai suggérée. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Par rapport à notre débat, et 
pour lever le doute quant à mes intentions, je vais simplement répéter deux points 
que j'ai développés: priorité à la petite enfance et souplesse dans le taux d'affec-
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tation des surfaces. Je le répète, parce que je n'aimerais pas qu'on me fasse des 
procès d'intention comme cela a eu lieu, en disant que j'aurais suggéré à un col
lectif d'écrire ce soir. Je suis obligé de rectifier cela, je répète que j'ai mentionné 
deux priorités: la petite enfance et la souplesse. 

Deuxième débat 

Le président. Tout d'abord, nous allons voter sur l'amendement du Parti 
radical qui demande l'ajout d'un article 5 nouveau. Je vous le lis: 

«Art. 5. - L'étude comportera une proposition de partenariat qui prenne en 
compte une partie conséquente des frais de fonctionnement induits.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (une opposition et abstention du 
Parti du travail). 

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition 
(une abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

60 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude à engager pour l'aménagement 
d'une halte-garderie, d'une crèche et d'un jardin d'enfants au 16, rue de la Made
leine, projet inscrit au 12e Programme financier quadriennal. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 60 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans les comptes de crédit de construction. 
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En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude le concernant feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 

Art. 5. - L'étude comportera une proposition de partenariat qui prenne en 
compte une partie conséquente des frais de fonctionnement induits. 

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

Le président. Suite à ce vote, le point 4, soit le rapport N° 341 A1 de la com
mission des beaux-arts, est résolu, puisque c'était soit l'un, soit l'autre. 

M. Albert Knechtli (S). J'informe ce Conseil municipal que ma motion 
N° 1007 reste inscrite à l'ordre du jour du mois de septembre. 

M. Daniel Pilly (S). Je suis absolument désolé, ce n'est pas soit l'un, soit 
l'autre! Il faut aussi se prononcer sur le rapport N° 341 A1, parce que, dans la pro
position initiale qui était venue à la commission des finances, il y avait les deux: il 
y avait 60 000 francs pour deux étages - ou je ne sais quoi - pour la petite enfance 
et deux étages pour les discothèques. Donc, il faut se prononcer sur les deux et, à 
mon avis, il faut dire non au rapport N° 341 Ai ! 

5. 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 60 000 francs destiné à couvrir les frais 
d'étude à engager pour l'aménagement d'une discothèque, 
rue de la Madeleine 16, projet inscrit au 12e Programme finan
cier quadriennal (N° 341 A1)1. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M. Olivier Cingria, conseiller municipal, la commis
sion des beaux-arts, de la culture et du tourisme s'est réunie les jeudi 11 et 

1 «Mémorial 148e année»: Proposition, 1686. Commission, 1693. Rapport, 3558. Commission, 3586. 



298 SÉANCE DU 25 JUIN 1991 (soir) 
Proposition: discothèque, 16, rue de la Madeleine 

18 avril, ainsi que le jeudi 16 mai 1991 pour étudier l'objet susmentionné en rela
tion avec la pétition des citoyens s'opposant à la fermeture des discothèques 
municipales déposée le 12 février 1991. M. René Emmenegger, conseiller admi
nistratif, a assisté aux deux séances d'avril. Mme Maryse Amstad a tenu les notes 
de séances. 

Historique 

En préambule, il convient de rappeler que suite à la séance du Conseil munici
pal du 12 février 1991, au cours de laquelle fut discuté le rapport N° 341 A, le 
crédit d'étude 41.16 d'un montant de 60 000 francs concernant l'installation 
d'une discothèque dans le bâtiment de l'ancienne bibliothèque de la Madeleine a 
été renvoyé à l'examen de la commission des beaux-arts, de même que la pétition 
« Non à la suppression des discothèques » revêtue de 6 240 signatures. La com
mission a traité les deux objets simultanément, tout en décidant d'y consacrer 
deux rapports distincts. 

Le présent rapport ne concerne donc que le crédit d'étude, mais ses conclu
sions tiennent compte, dans une large mesure, des auditions et des discussions 
relatives à l'ensemble du problème des discothèques. Concernant l'aménagement 
d'une discothèque dans le bâtiment de la Madeleine, devenu vacant depuis le 
transfert de l'ancienne bibliothèque à la Tour-de-Boël, il est procédé à deux audi
tions, celle de M. Alain Jaquesson, directeur des Bibliothèques municipales, et 
celle de M. Michel Ruffieux, directeur du Service d'architecture. 

Audition de M. Alain Jaquesson 

Le directeur des Bibliothèques municipales remet aux commissaires un rap
port intitulé « Mission et activités des discothèques municipales 1979-1991 » 
(R 91/ 6) qui reprend l'historique et la mission des discothèques municipales, 
le public touché (1 habitant sur 12) ; l'état des collections à fin 1990 ; une statis
tique sur la place des discothèques en Suisse et en Europe, qui montre l'avance 
de Genève en ce domaine ; les chiffres correspondant aux activités de prêt 
(29 000 documents prêtés en 1980, 113 000 document prêtés en 1990 aux seules 
Minoteries) ; l'évolution vers la médiathèque et qui conclut sur la nécessité du 
développement de la médiathèque, orientée vers les documentaires plutôt que les 
films. 

Il ressort de l'exposé de M. Jaquesson que la discothèque des Minoteries est 
totalement asphyxiée. Les conditions de travail et de consultation sont catastro
phiques, la queue s'allonge parfois sur le trottoir. De nouveaux locaux, réclamés 
depuis 1981, sont donc nécessaires. A la Tour-de-Boël, les espaces disponibles ne 
permettent que l'installation d'une médiathèque pour enfants de 120 m2. 
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Interrogé sur l'éventualité d'un transfert de la bibliothèque des Minoteries, 
M. Jaquesson répond que cela ferait double emploi avec la nouvelle centrale de la 
Tour-de-Boël. Il ajoute que trois discothèques seraient largement utilisées, mais 
que les moyens financiers manquent pour en assurer le fonctionnement. Le 
conseiller administratif souligne, quant à lui, l'accès facile de la Madeleine, 
située sur la ligne 12 et confirme que le Conseil administratif ne prévoit pas, pour 
le moment, l'ouverture d'une troisième discothèque. Il faut 600 m2 pour que la 
discothèque de la rive gauche soit convenablement dotée. Cet espace est dispo
nible à la Madeleine, mais non aux Minoteries. 

A diverses questions des commissaires, M. Jaquesson souligne que les docu
ments prêtés à Vieusseux se montent à 70 000 pour 1990. Il rappelle que les liens 
entre médiathèques pourront être renforcés, notamment entre l'Université, le 
Griitli et la MJC de Saint-Gervais. Un commissaire s'inquiète en effet de la possi
bilité de trouver en un seul lieu un catalogue des documents disponibles dans ces 
différents endroits. 

Le président insiste sur l'importance du secteur vidéo, les ménages suisses 
étant équipés à 57,8 % de magnétoscopes. 

M. René Emmenegger souligne encore que l'équipement de la Madeleine, 
d'abord devisé à 1 000 000 de francs, a pu être réduit à 500 000 francs compte 
tenu de la réutilisation du matériel des Minoteries. 

Audition de M. M. Ruffieux, directeur des constructions 

M. Ruffieux souligne que la bibliothèque de la Tour-de-Boël sera inaugurée 
le 14 mai 1991. Il n'est donc pas possible de modifier le programme prévu. De 
même, il lui paraît impossible de dégager des surfaces au détriment des loge
ments car il faudrait déposer une demande d'autorisation de construire avec chan
gement d'affectation, qui serait probablement refusée. 

L'intention du Conseil administratif est d'aménager une garderie d'enfants 
sur deux niveaux et une discothèque remplaçant les Minoteries sur les deux 
niveaux restant du bâtiment de la Madeleine bientôt vacant. 

Sans étude préalable, il est difficile d'évaluer le coût de l'aménagement de la 
discothèque à la Madeleine. Une comparaison a cependant été faite sur la base 
des travaux pour l'installation de la discothèque de Vieusseux. Mais compte tenu 
que le matériel des Minoteries sera réutilisé, il convient de se livrer à de nouveaux 
calculs, d'où la demande d'un crédit d'étude de 60 000 francs. Il est clair que les 
surfaces disponibles à la Madeleine seront suffisantes pour de nombreuses années 
confirme M. R. Emmenegger. 
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De toute façon, il faut encore compter deux ans avant d'ouvrir le chantier. 
Certes les travaux ne devraient pas excéder 500 000 francs, mais le crédit d'étude 
ne saurait, lui, être diminué de moitié. Il s'agira de toute façon d'une avance 
d'honoraires sur travaux. 

En réponse à divers commissaires, M. M. Ruffieux et M. R. Emmenegger 
n'estiment pas que l'évolution démographique du Centre-ville rendra nécessaire 
le réaménagement de la Madeleine, ancienne école primaire, en école. D'ailleurs, 
en cas de nécessité, souligne M. Emmenegger, on pourrait toujours disposer de 
l'école des Casemates, au détriment de l'extension prévue du Musée d'art et 
d'histoire. 

Discussion 
Une commissaire souhaite que la réaffectation éventuelle de la Madeleine en 

école soit éclaircie, mais le président souligne que le conseiller administratif et 
les fonctionnaires auditionnés ont indiqué que la surface de la Madeleine était lar
gement suffisante pour les besoins actuels et futurs de la discothèque. 

Quoi qu'il en soit, la commission des beaux-arts doit se prononcer sur le 
transfert de la discothèque des Minoteries à la Madeleine et non sur autre chose, 
malgré les réserves légitimes de certains commissaires sur l'évolution démogra
phique du secteur, au vu d'expériences malheureuses. 

Finalement, la commission se range à l'avis du directeur des constructions et, 
tout en prenant acte du fait qu'il lui a été assuré que le crédit final serait d'environ 
500 000 francs, soit la moitié du crédit initial prévu, elle accepte de ne pas rogner 
le crédit d'étude. 

Toutefois, à la suite de l'audition des usagers des discothèques, le 16 mai 
1991, la commission, sans revenir sur la décision prise le 18 avril précédent, a 
décidé de formuler diverses recommandations concernant l'utilisation de ce cré
dit d'étude, compte tenu également des fonctions variées exercées par les disco
thèques municipales. 

Le crédit devrait servir à l'étude d'un aménagement de l'intérieur du bâtiment 
sis rue de la Madeleine 16, qui permette l'implantation d'une discothèque 
d'archivage qui recueillerait les microsillons et les autres documents sonores 
d'intérêt historique, dont la consultation demeure moins fréquente. 

Le crédit ne devrait donc pas servir à l'étude du transfert de la discothèque des 
Minoteries, car la commission est convaincue que la politique de décentralisation 
menée jusqu'ici est la bonne, mais à celle de l'implantation éventuelle d'une dis
cothèque d'archives dont l'utilité sinon la nécessité ressort avec évidence des 
auditions auxquelles la commission a procédé. 
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Pour ces raisons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la com
mission des beaux-arts vous recommande l'adoption d'un crédit d'étude de 
60 000 francs par 11 oui et 2 abstentions sous réserve des recommandations for
mulées ci-dessus. 

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 
60 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude à engager pour l'aménagement 
d'une discothèque, rue de la Madeleine 16, projet inscrit au 12e Programme 
financier quadriennal. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 60 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans le compte de crédit de construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude le concernant feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 
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ANNEXE 

Le problème des locaux 

Ouverte en 1979, la discothèque des Minoteries doit, en raison de son succès, 
immédiatement faire face à des problèmes posés par l'exiguïté des locaux à dis
position (moins de 300 m2). Une première demande de déménagement est faite en 
1981. 

En 1985, on pense que la création d'une seconde discothèque sur la rive droite 
va réduire la fréquentation de celle des Minoteries. Au contraire ! De 70 000 prêts 
en 1985, on passe à 113 000 prêts en 1990 pour la seule discothèque des Minote
ries. 

Signalons que la BPU prête environ 100 000 documents par an et jouit, ajuste 
titre, d'une excellente réputation. 

Aujourd'hui, les documents peu consultés sont déposés dans des locaux prê
tés par l'Université ; lors de l'inventaire annuel, tous les disques ne peuvent entrer 
dans les bacs : on doit répertorier des piles de disques posés par terre. Quant au 
public, les jours de grande affluence, il est contraint de faire la queue sur le trot
toir. 

Figurant au plan quadriennal depuis plusieurs années, le déménagement de la 
discothèque des Minoteries a été retenu comme la priorité majeure du service. 
L'occupation des deux étages supérieurs de la Madeleine mettrait à sa disposition 
environ 600 m2 et permettrait donc d'accueillir de nouveaux supports. Seul le 
manque de place empêche sa transformation en Médiathèque. 
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Discothèque des Minoteries 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est 
mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. Voilà qui est fait en bonne et due forme. A la suite du point 5, 
nous devons naturellement prendre la résolution avec clause d'urgence qui a été 
présentée par Mme Brigitte Polonovski Vauclair et qui s'inscrit dans la suite 
logique de notre débat. 

6. Résolution de Mme Brigitte Polonovski Vauclair, MM. Guy 
Savary, Paul Dunner, Mme Alice Ecuvillon, MM. Robert Patta-
roni et Christian Buonomo: occupation immédiate et partielle 
de la Madeleine par une garderie et un jardin d'enfants 
(R 5001)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Etant donné la possibilité pour le Petit Bonheur et les Trois Pommes de s'ins
taller quasiment immédiatement dans les locaux de la maison de la Madeleine, 
nous demandons que ces structures s'installent rapidement et que les études ne 
soient pas un obstacle ou un empêchement à cette installation dès l'automne. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Vous avez pu lire dans le rapport de 
la proposition N° 341 A2 qui concernait cette maison que, aussi bien les associa
tions qui s'occupent du Petit Bonheur ou des Trois Pommes que la déléguée à la 
petite enfance, ont affirmé qu'il était possible de s'installer immédiatement, sans 
frais, dans cette maison. Nous savons que les crédits d'études, puis les études, 
prennent un temps fou et que les besoins pour la petite enfance sont urgents. 
Donc, nous proposons de faire confiance à ces associations et à la délégation et de 
permettre à ces deux structures de s'installer le plus rapidement possible, sous 
réserve, bien sûr, des autorisations et autres — pour cela, c'est vous qui savez -
afin que la Madeleine soit occupée dans les meilleurs délais. 

1 Annoncée. Î99. 
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Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Il en sera fait selon le désir du Conseil 
municipal. Mais, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure, à moins 
que lesdites crèches-garderies souhaitent s'installer en l'état actuel des locaux, 
sans que nous donnions un coup de peinture - eh bien, évidemment, le problème 
serait alors différent - mais si ce n'est pas le cas et qu'il faille tout de même pro
céder à quelques aménagements divers (ce qui, à mon sens, est une évidence), je 
doute fort qu'à l'automne nous puissions, d'une part, faire l'étude nécessaire, 
demander les autorisations et les obtenir, et encore faire quelques travaux indis
pensables. Nous irons donc le mieux et le plus vite possible, comme nous en 
avons l'habitude. 

Mmc Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Il paraîtrait qu'effectivement la 
bibliothèque des enfants, et même les toilettes qui sont adaptées aux enfants, ne 
nécessiteraient aucune intervention. Peut-être un coup de peinture? Je crois que 
ces associations étaient d'accord de le faire elles-mêmes pour pouvoir s'installer 
le plus rapidement possible. Alors en automne, je ne sais pas, peut-être en 
novembre; il faut effectivement laisser le temps à tout le monde de faire son tra
vail, mais le plus vite possible était le sens de cette résolution. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée sans opposition (une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Etant donné la possibilité pour le Petit Bonheur et les Trois Pommes de s'ins
taller quasiment immédiatement dans les locaux de la maison de la Madeleine, 
nous demandons que ces structures s'installent rapidement et que les études ne 
soient pas un obstacle ou un empêchement à cette installation dès l'automne. 
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7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
de divers crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux 
à ceux existant au budget 1991 pour un montant de 
2 423 420 francs, ramené à 2160 300 francs (N° 4 A)1. 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

I) Préambule 

La commission des finances s'est réunie le mardi 18 juin 1991 pour examiner 
la proposition citée en titre sous la présidence de Mme Suzanne-Sophie Hurter. M, 
Albert Chauffât a été désigné comme rapporteur, tandis que les notes de séances 
étaient prises par Mme Andrée Privet. 

La commission pour parfaire son information a entendu le Conseil adminis
tratif in corpore. 

Il faut rappeler à l'intention de nos nouveaux collègues que la procédure sui
vie par l'Exécutif de notre ville dans le cadre de cette demande de crédit s'inscrit 
dans la logique de la motion N° 308 sur les crédits budgétaires et qui a été accep
tée par le Conseil municipal le 27 février 1990. 

D'autre part, je rappelle que, conformément à l'article 30 de la loi sur l'admi
nistration des communes, aucune dépense ne peut être engagée sans avoir fait 
l'objet préalablement d'une délibération du Conseil municipal deux fois par 
année, en principe en mai et octobre. 

II) Examen de la proposition et décision de la commission 

1) 1563 Immeuble locatifs 
314 Entretien des bâtiments 
2 000 francs 
Vote accepté à l'unanimité. 

2) 2130 Service des bâtiments 
314 Entretien des immeubles par des tiers 
1 305 000 francs 
Vote accepté 7 oui - 5 non - 2 abstentions. 

Proposition, 97. Commission, 110. 
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3) 2160 Service des aménagements urbains 
310 Fournitures de bureau imprimé publicité 
13 000 francs 
Vote accepté à 1 ' unanimité. 

4) 3200 Bibliothèque publique universitaire 
316 Loyers fermage et redevances d'utilisation 
2 500 francs 
Vote accepté 12 oui - 2 non. 

5) 3300 Bibliothèques et discothèques 
316 Loyers fermages et redevances d ' utilisation 
3 500 francs 
Vote accepté 9 oui - 3 non - 2 abstentions. 

6) 3400 Musée d'Art et d'Histoire - Musée Rath 
316 Loyers fermages et redevances 
3 120 francs 
Vote refusé 0 oui -10 non - 4 abstentions. 
Cette question devrait être reprise par la commission des beaux-arts et de la 

culture. 

7) 3400 Musée d'Art et d'Histoire-Musée Rath 
318 Honoraires et prestations de service 
20 000 francs 
Ce crédit est supprimé sur proposition de M. le conseiller administratif 

A. Vaissade. 

8) 4100 Service des Sports 
301 Traitement du personnel 
98 000 francs 
Vote refusé 6 non - 2 oui - 6 abstentions. 
La majorité de la commission n'est pas convaincue par les explications du 

conseiller administratif. 

9) 4101 Organisation du Service des Sports 
365 Subventions et allocations - Institutions privées 
46 500 francs 
Vote accepté 2 oui -12 abstentions. 

10) 4110 Centre sportif des Vernets 
314 Entretien des immeubles par des tiers 
11 000 francs 
Vote accepté à l'unanimité. 
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11) 4130 Stades, terrains de sports et maison des sportifs 
314 Entretien des immeubles par des tiers 
150 000 francs 
Vote accepté 7 oui - 5 non - 2 abstentions. 

12) 4142 Manifestations annuelles 
365 Subventions et allocations - Institutions privées 
30 000 francs 
Vote accepté à l'unanimité. 

13) 4600 Domaine public 
301 Traitement du personnel 
82 800 francs 
Vote accepté à l'unanimité. 

14) 4600 Domaine public 
304 Caisse de pensions et de prévoyance 
16 700 francs 
Vote accepté à l'unanimité. 

15) 4600 Domaine public 
317 Dédommagements 
1 000 francs 
Vote accepté à l'unanimité. 

16) 5100 Direction et administration du Service social 
311 Mobilier - machines - véhicules - matériel 
70 000 francs 
La commission n'est pas convaincue par les explications données par le 

Conseil administratif, le crédit diminué de 20 000 francs est porté ainsi à 
50 000 francs. 

Vote accepté à l'unanimité. 

17) 5110 Exploitation des centres sociaux 
316 Loyers fermages et redevances d ' utilisation 
45 000 francs 
Vote accepté à l'unanimité. 

18) 5200 Services des écoles 
314 Entretien des immeubles par des tiers 
245 000 francs 
Information peu convaincante de M. le conseiller administratif. La commis

sion décide de ramener ce crédit à 145 000 francs. 
Vote accepté 13 oui -1 non. 
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19) 5200 Services des écoles 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
12 500 francs 
Vote accepté à l'unanimité. 

20) 5200 Services des écoles 
316 Loyers fermages et redevances d'utilisation 
93 500 francs 
Vote accepté 10 oui - 4 abstentions. 

21) 5300 Espaces verts et environnement 
313 Achats de fournitures et marchandises 
40 000 francs 
La commission propose de supprimer ce crédit car il n'y a pas urgence. 
Vote accepté à l'unanimité. 

22) 5300 Espaces verts et environnement 
314 Entretien des immeubles par des tiers 
40 00 francs 
Vote accepté à l'unanimité. 

23) 5300 Espaces verts et environnement 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
52 000 francs 
L'urgence n'étant pas démontrée, la commission refuse ce crédit. 
Vote 5 non - 2 oui - 7 abstentions. 

24) 5500 Pompes funèbres 
318 Honoraires et prestations de service 
5 800 francs 
Vote accepté à l'unanimité. 

25) 5600 Délégation à la petite enfance 
310 Entretien des immeubles par des tiers 
3 500 francs 
Vote accepté à l'unanimité. 

26) 5600 Délégation à la petite enfance 
314 Entretien des immeubles par des tiers 
1800 francs 
Vote accepté à l'unanimité. 
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27) 8010 Divers 
365 Subventions et allocations - Institutions privées 
30 000 francs 
Vote accepté à l'unanimité. 

Récapitulation des diminutions de crédits 

N°06 
N°07 
N°08 
N°16 
N°18 
N°21 
N°23 
Total 

Crédit initial: 
Diminution de la commission des finances: 
Nouveau crédit 

Fr. 

- 3 120 
- 20000 
- 98 000 
- 20000 
- 100000 
- 40000 
- 52 000 
- 333 120 

2423 420 
- 333 120 
2 090300 

Au bénéfice de ces explications, la commission des finances, à l'unanimité, 
vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver 
le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif divers crédits budgé
taires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1991 pour un mon
tant total de 2 090 300 francs. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 090 300 francs. 
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Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte 
rendu 1991. 

Le président. En préambule, je remercie M. Albert Chauffât qui a accepté de 
faire ce rapport au pied levé et qui, bien qu'on lui ait demandé un rapport oral, 
nous a quasiment fait un rapport écrit, ce qui nous permettra d'avancer d'une 
façon tout à fait précise. 

Lors du vote, nous prendrons les propositions faites par le Conseil administra
tif. S'il y a des amendements, que l'on veuille bien le spécifier à ce moment-là et 
nous les voterons. 

M. Daniel Pilly (S). Quant à la procédure, je suis désolé, mais la coutume 
- peut-être voulez-vous rompre avec la coutume? - veut que dans ce type de pro
position, on parte des propositions faites par la commission des finances et que, si 
quelqu'un veut revenir en arrière, par rapport à la commission des finances, il le 
fasse sous la forme d'un amendement. Donc, ce qui est réputé accepté jusqu'à 
l'amendement voté, c'est la proposition de la commission des finances, comme 
dans le cas du budget. Naturellement, vous êtes libre de changer, mais, si vous le 
voulez, je demande que ce soit à la suite d'un vote, et je propose que l'on parte 
des propositions de la commission des finances. 

Le président. Les propositions faites par M. Chauffât? 

M. Daniel Pilly. Exactement! 

Le président. Bien, il en sera fait ainsi. Monsieur Vaissade, vous avez 
demandé la parole; s'agit-il d'un préambule? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Oui, c'est un préambule. 

M. Albert Knechtli (S). C'est à M. Chauffât, rapporteur, de parler. 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). Il n'y a pas de préambule! 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, que déci
dez-vous? 

Le président. Monsieur Vaissade, si c'est possible, donnons la parole à 
M. Albert Chauffât, rapporteur, qui nous donnera toutes les informations. 
Ensuite, vous pourrez répliquer. 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). Je dois dire, à l'adresse du Conseil 
administratif, que la proposition soumise à la commission des finances par 
l'intermédiaire du Conseil municipal n'a pas rencontré un enthousiasme délirant, 
parce que notre exécutif, qui voulait appliquer à la lettre les décisions de la com
mission des finances, s'est un peu trompé de cible. Et comment? Parce que le 
Conseil administratif, dans les augmentations qu'il nous propose, s'est basé la 
plupart du temps sur un budget à six positions - le Conseil administratif et ses ser
vices travaillent avec un tel budget, alors que le Conseil municipal vote un budget 
à trois positions. C'est pourquoi dans certains cas on votera une rallonge de 
2000 francs sur le budget à six positions et qu'au compte rendu on se retrouvera 
peut-être avec un boni de 2000 ou 3000 francs. 

Je pense que, lorsqu'il demande des augmentations de lignes budgétaires, le 
Conseil administratif doit habituer ses services et ses collaborateurs à travailler 
sur un budget à trois positions. Cela a fait fait l'objet de presque toute notre dis
cussion dans le cadre de la commission des finances. 

Aussi, Monsieur le président, je ne pouvais pas, compte tenu des circons
tances, vous présenter un rapport oral sur 27 points que vous devez mettre au vote 
ce soir; cela aurait été l'anarchie la plus complète et, les uns et les autres, ne vous 
y seriez pas retrouvés. C'est la raison pour laquelle, très rapidement, je vous ai 
fait ce rapport écrit que je complète maintenant par un rapport oral. 

Je ne veux pas revenir sur tous les postes, sur les augmentations de crédits qui 
ont été acceptées par la commission des finances, mais je vous donnerai les 
détails sur celles qui ont été refusées par la commission des finances. 

Je prends le point 6, poste 3400, Musée d'art et d'histoire, Musée Rath. Lors 
de notre discussion, il nous a été indiqué que le Musée Rath n'était pas muni des 
équipements pour lesquels on nous a demandé une augmentation de 3120 francs. 
Et encore, ces 3120 francs, je suis persuadé qu'on aurait pu les trouver, justement 
dans le budget à trois positions! 
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Nous arrivons au point 7, poste 3400, Musée d'art et d'histoire, Musée Rath. 
Là, quel a été notre étonnement! Nous avons interrogé M. Vaissade, qui nous a dit 
purement et simplement que ce crédit de 20 000 francs n'était pas nécessaire et 
que, de lui-même, il l'avait retiré de ce train de crédits. 

En ce qui concerne le point 8, poste 4100, Service des sports, le Conseil admi
nistratif demandait des augmentations de crédits pour engager du personnel. Eh 
bien, on s'est rendu compte qu'il n'était pas nécessaire de le faire, puisque, déjà 
dans le cadre de la discussion du budget, le Conseil administratif avait voulu aug
menter son personnel et que le Conseil municipal d'alors avait refusé, étant 
entendu que le Conseil administratif pouvait par certaines rocades - notamment 
du personnel venant du Service de l'Abattoir - affecter ce personnel devenu dis
ponible aux tâches qu'il a prévues dans son rapport. 

J'en arrive au point 16, poste 5100, Direction et administration du Service 
social, où l'on parle de mobilier, de machines, véhicules, matériel. Là, la commis
sion a tenu compte des données et a estimé que le Conseil administratif pouvait 
très bien faire avec une somme de 50 000 francs. C'est la raison pour laquelle il a 
réduit ce crédit de 20 000 francs. Naturellement le complément pourra être porté 
au budget de 1992 si nécessaire! 

Concernant le point 18, poste 5200, Services des écoles, Entretien des 
immeubles par des tiers, la commission a également décidé de ramener ce crédit 
de 245 000 francs à 145 000 francs. Compte tenu de ce que je vous disais tout à 
l'heure, les travaux pourraient très bien se répartir sur 1992, mais pour que le 
Conseil administratif puisse faire face à ses engagements, la commission des 
finances a accepté par 13 oui et 1 non de porter ce crédit à 145 000 francs. 

Pour le point 21, poste 5300, Espaces verts et environnement, achats de four
nitures et marchandises, nous avons constaté, Monsieur Rossetti, que vos expli
cations n'étaient pas claires. Il n'est pas du tout urgent d'installer des bancs dans 
la campagne, comme vous nous l'avez dit, et il n'y a même pas d'urgence à ache
ter des bennes pour recevoir les déchets. Tout cela doit faire l'objet de prévisions 
pour le budget 1992 et nous pensons que vous pourrez très bien le faire! 

Concernant le point 23, même poste, rubrique 315, Entretien d'objets mobi
liers par des tiers, là également, ces achats doivent faire l'objet d'une planifica
tion. Monsieur le conseiller administratif, nous attendons que pour 1992 vous 
planifiez très précisément ces achats que vous demandez sous ce poste. 

Voilà, brièvement résumée, la situation telle qu'elle ressort de l'examen de la 
commission des finances. Avec le complément que je vous ai remis par écrit, 
j'espère, Monsieur le président, qu'on peut maintenant passer à la discussion et 
au vote point par point. 
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Premier débat 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai une rectification à faire 
concernant le point 7, 3400, Musée d'art et d'histoire, Musée Rath, 318, 
Honoraires et prestations de service. Je n'ai pas dit que ce crédit était supprimé 
- comme l'indique le rapporteur - ce crédit est reporté, puisque, dans la mesure 
où j'avais constaté qu'il y avait encore une marge sur la rubrique budgétaire, j'ai 
trouvé qu'il n'était pas nécessaire, en fin de compte, de présenter ce crédit tout de 
suite. Mais vous savez qu'un deuxième train de crédits supplémentaires va appa
raître au mois d'octobre et que, peut-être, ce crédit sera nécessaire. C'est pour 
cela que j'avais demandé qu' il soit reporté, et cela est mentionné dans les notes de 
séance. 

Voilà la rectification, qui me semble n'être pas négligeable, que j'avais à 
faire. Je prie M. le rapporteur de m'excuser de l'avoir offusqué en demandant la 
prise de parole en préambule. 

Le président. Nous allons donc prendre ce rapport point par point. Il a aussi 
été ajouté, à la demande de la majorité des chefs de groupe, d'une part, et des 
anciens et nouveaux bureaux, d'autre part, un point 28. Nous vous proposons de 
renouer avec la tradition et d'inscrire une somme de 15 000 francs au poste 0100, 
Conseil municipal, destinée à la sortie annuelle de notre parlement; nous repren
drons cela au point 28. 

Mis aux voix, le crédit N° 1.1563.314 de 2000 francs pour les immeubles locatifs, entretien des 
immeubles par des tiers, est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, le crédit N° 2.2130.314 de 1 305 000 francs pour le Service des bâtiments, entretien 
des immeubles par des tiers, est accepté à l'unanimité. 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, excusez-moi, j'ai le sentiment 
que vous ne m'avez pas bien compris, tout à l'heure. En fait, pour aller un peu 
plus vite, il faut considérer les points qui ont été acceptés par la commission des 
finances comme réputés acceptés par l'ensemble de ce Conseil, sauf s'il y a un 
amendement. Vous n'allez pas faire voter sur les 27 points! 

Le président. Je crois que cela doit être fait malgré tout, je le regrette. 
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Mis aux voix, le crédit N° 3.2160.310 de 13 000 francs pour le Service des aménagements urbains, 
fournitures de bureau, imprimés, publicité, est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, le crédit N° 4.3200.316 de 2500 francs pour la Bibliothèque publique et universitaire, 
loyers, fermages et redevances d'utilisation, est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, le crédit N" 5.3300.316 de 3500 francs pour les bibliothèques et discothèques, loyers, 
fermages et redevances d'utilisation, est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, le crédit N° 6.3400.316 de 3120 francs pour le Musée d'art et 
d'histoire - Musée Rath, loyers, fermages et redevances d'utilisation, est refusé à 
la majorité (quelques abstentions). 

Le crédit N° 7.3400.318 de 20 000 francs pour le Musée d'art et d'histoire -
Musée Rath, honoraires et prestations de service, est reporté. 

Le président. Concernant le crédit N° 8.4100.301 de 98 000 francs pour le 
Service des sports, traitement du personnel, plusieurs personnes souhaitent 
s'exprimer. 

M. Michel Ducret (R). En tant que président de la commission des pétitions, 
je souhaite faire quelques remarques liminaires. Vous devez savoir qu'une péti
tion munie de près de 1800 signatures concernant une demande d'ouverture plus 
étendue, notamment le week-end, des bassins de la piscine de Varembé a été 
adressée à notre commission. S'il est vrai que l'ensemble, avec piscine couverte, 
n'ouvrira qu'en septembre, le bassin extérieur est concerné pour cet été; cette 
pétition avait dès lors un caractère d'extrême urgence pour une ouverture prolon
gée et quasi immédiate. Au lieu d'«ouverture prolongée», on devrait plutôt parler 
d'«ouverture normale». 

C'est donc à la demande de la commission des pétitions que les services de 
M. Hediger, conseiller administratif, ont fourni extrêmement rapidement des 
chiffres qui ont été remis ce soir à chaque chef de groupe, car nous en avions 
besoin tant pour la commission que pour d'éventuelles propositions d'amende
ments. 

Cela étant dit, je vais m'exprimer maintenant au nom du groupe radical. Il 
est impossible, Mesdames et Messieurs les conseillers, qu'à Genève on ne soit 
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pas en mesure de mettre à disposition des citoyens contribuables les équipements 
sportifs, culturels et sociaux auxquels ils ont droit, d'autant plus quand ils exis
tent! C'est se moquer du monde que de dépenser 23 millions de francs pour une 
piscine et de l'ouvrir à la retirette! (Applaudissements de M. Monney et à la tri-
hune.) 

Le président. S'il vous plaît, on ne manifeste pas! 

M. Michel Ducret. Ce n'est tout de même pas une surprise pour le Conseil 
administratif que cet équipement doive être mis à la disposition du public! Il n'est 
pas sorti de terre en une nuit et ce n'est donc pas une nouveauté qu'on ait besoin 
de personnel pour cet équipement. Et le Conseil administratif sait bien, aussi, que 
la situation financière est catastrophique et qu'il y a à Genève trop de fonction
naires par rapport aux prestations assurées et aux moyens à disposition! Il faut 
donc - nous le répétons depuis longtemps - procéder à une restructuration 
sérieuse de notre administration. Mais nous savons aussi, Mesdames et Mes
sieurs, que cela ne peut se faire du jour au lendemain, et nous avons décidé de 
faire un geste politique envers le conseiller administratif délégué aux sports, mal
gré l'imprévoyance dont il fait preuve en l'occurrence, afin qu'il dispose du 
temps nécessaire pour organiser ses services tout en satisfaisant les pétitionnaires. 

En conséquence, le groupe radical acceptera d'accorder un montant de 
55 000 francs qui se présente sous forme d'amendement à ce crédit N° 8. Tout en 
trouvant la somme un peu élevée pour les prestations demandées, nous proposons 
cet amendement comme un geste de bonne volonté vis-à-vis de la population et 
du Conseil administratif, pour encourager ce dernier à trouver une solution accep
table et supportable financièrement, pour une ouverture pleine et entière - je 
répète: normale - du nouvel ensemble qui sera à disposition dès septembre pro
chain. Voilà la position du groupe radical, je vous remercie de votre attention. 

Le président. Si je vous ai bien compris, ce n'est pas une somme de 
98 000 francs, mais une somme de 55 000 francs. 

M. Michel Ducret. Exactement. 55 000 francs! 

Une voix. Supplémentaires? 

Le président. Monsieur Ducret, il y a un doute sur votre amendement. 
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M. Michel Ducret. L'amendement est très clair, Monsieur le président, 
vous l'avez sur votre bureau. La somme que nous proposons est ramenée à 
55 000 francs, un point c'est tout. En ce qui concerne le reste de la demande, nous 
disons que, comme prévu à l'origine, il faut trouver le personnel par restructura
tion à l'intérieur des services de la municipalité. (Brouhaha.) 

Le président. C'est très clair, merci beaucoup. (Brouhaha, sifflets.) 

(M. Alain Comte (T) renonce.) 

M. Guy Savary (DC). Lorsqu'il y a une demande de personnel supplémen
taire, il y a toujours la suspicion que le magistrat délégué au dicastere n'a pas 
assez fait de rocades, de rationalisation, et qu'il protège ses troupes plutôt que 
d'aller de l'avant en rationalisant son personnel. Mais, aujourd'hui, nous sommes 
devant un besoin urgent de la population d'un quartier précis, et de toute la ville 
en l'occurrence. La commission des pétitions s'est rendue sur place, lundi, et, 
pour ceux qui ne connaissent pas l'installation, il faut dire qu'elle nous a émer
veillés par sa beauté et son efficacité future. Rappelons que, selon le magistrat, 
l'installation a coûté 23 millions de francs. 

La position du Parti démocrate-chrétien sera donc celle-ci: il pense que la 
demande des pétitionnaires est tout à fait légitime. Pour les mois de juillet et août, 
il faut que nous puissions ouvrir le bassin extérieur le samedi et le dimanche. 
Aussi, notre groupe votera les 55 000 francs proposés par le Parti radical. 

D'autre part, le Parti démocrate-chrétien votera également les 98 000 francs... 
(brouhaha) dans le sens que, si nous faisons confiance au magistrat, il nous 
a affirmé qu'en septembre, c'est-à-dire dans quelques semaines, si ces 
98 000 francs n'étaient pas votés, la piscine intérieure ne serait pas ouverte. 
(Quelques protestations.) Enfin, M. Hediger nous dira si c 'est le cas ou pas. 

Le président. Continuez, s'il vous plaît, Monsieur Savary! 

M. Guy Savary. Cela dit, faute de personnel supplémentaire, donc de ces 
98 000 francs, nous n'ouvrons pas en septembre! Ce serait donc un péché capital, 
à mes yeux, de refuser ces quasi 100 000 francs empêchant ainsi l'ouverture de 
cette magnifique piscine intérieure. 
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Reste la troisième somme. Là, le Parti démocrate-chrétien aimerait qu'on 
agisse d'une façon pragmatique, car nous savons que les chiffres dont nous par
lons ce soir vont jusqu'en décembre 1991 et que c'est l'étude du budget 1992 qui 
dira quelle sera l'affectation du personnel, les heures d'ouverture, de cette piscine 
pour 1992 et les années suivantes. 

Puisque nous sommes d'accord pour l'ouverture de la piscine pendant la 
semaine, nous proposons au magistrat délégué - en vue d'éviter l'engagement de 
personnel supplémentaire - d'étudier la possibilité d'effectuer une rocade qui 
permettrait, entre les jours ouvrables et les samedis et dimanches, de trouver un 
autre horaire correspondant peut-être mieux aux besoins de la population durant 
l'hiver, cela sans devoir utiliser la troisième somme, soit des postes supplémen
taires. Là, nous voulons donc agir par paliers, examiner les résultats des entrées et 
les besoins de la population durant l'hiver, notamment les samedis et dimanches. 
C'est pour cela que, sur la base du document qui nous a été distribué ce soir, le 
Parti démocrate-chrétien votera la variante 3. 

Je pense, Monsieur le président, qu'il faudra faire voter toutes les variantes. 

Le président. Merci, Monsieur Savary. Le malheur, c'est que le bureau n'a 
pas reçu les variantes proposées. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Tout à l'heure, je vais vous proposer trois amende
ments. 

En tant qu'habitante du quartier et parente d'enfants d'âge scolaire, j'aimerais 
intervenir au sujet de la piscine de Varembé. Mes enfants ont fait toute leur scola
rité à l'école des Cropettes qui se situe à 10-15 minutes à pied de cette piscine; eh 
bien, pendant toutes ces années, ils n'ont jamais pu s'y rendre avec l'école! Sur 
cinq ans, elle a été fermée pendant trois ans, soit une saison pour les travaux de la 
protection civile et deux saisons pour ceux de la piscine couverte, et au mois de 
juin, quand la piscine était ouverte, la météo était peu propice à la baignade. 

La natation faisant partie du programme de gymnastique de cinquième pri
maire, ces écoliers se sont rendus aux Vernets pour recevoir le nombre minimum 
de cours de natation prévus, cela avec les transports publics, soit environ deux 
fois 45 minutes de déplacements pour approximativement 45 minutes de nata
tion; que de complications et de temps perdu! 

Maintenant que la piscine couverte existe, voilà que l'on refuse le crédit per
mettant d'ouvrir ces installations cinq jours par semaine, du lundi au vendredi! 
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Qu'en est-il de la crédibilité du Conseil municipal? On dépense 23 millions de 
francs pour une piscine, mais on refuse l'argent nécessaire pour engager le per
sonnel qui devrait assurer le bon fonctionnement de ces installations! 

Et le bassin extérieur? Petit bassin de quartier, il est fréquenté par toutes les 
classes d'âge: les enfants, nombreux, y viennent après l'école, les jeunes mamans 
viennent avec des tout-petits l'après-midi, d'autres viennent après leur travail; les 
personnes du troisième âge apprécient les heures calmes du matin; les employés 
du quartier y font leur pause de midi; tout ce monde a beaucoup de plaisir à se 
retrouver là. Seule ombre - mais de taille - au tableau: pour les habitants du quar
tier qui attendaient cette réouverture depuis si longtemps, c'est fermé le week-
end! Il faudrait engager du personnel supplémentaire et cela coûte. Tout le monde 
n'a pas la possibilité de partir le week-end! Aller ailleurs, oui, mais c'est loin et 
pas facile. Il est pourtant plus rassurant pour une mère de s'entendre demander 
par son fils de 10-12 ans: «Maman, est-ce que je peux aller à la piscine?»; elle 
saura où il est et, surtout, elle saura qu'il y est en sécurité, malgré les copains tur
bulents, la piscine est surveillée et c'est important. Il est en effet plus indiqué pour 
les enfants déjouer et nager à la piscine que d'errer n'importe où avec les copains 
et de faire des bêtises! 

C'est pourquoi le Parti du travail vous demande de réintroduire les 
98 000 francs de la proposition originale et de rajouter à cette proposition 
55 000 francs pour l'engagement du personnel pour les mois de juillet et d'août, 
plus 84 300 francs pour l'engagement du personnel nécessaire à l'ouverture de la 
piscine de Varembé pendant les week-ends, jusqu'au 31 décembre 1991. Au total, 
cela fait une somme de 237 300 francs. 

Je dois vous dire que les pétitionnaires, qui sont pratiquement tous des habi
tants du quartier, ont été au nombre de 1821 à signer cette pétition. On ne peut 
tout de même pas négliger cela! 

M. Georges Queloz (L). Je crois que cette manière de faire est bien facile et 
elle explique le succès électoral de M. Hediger. C'est très simple, le Conseil 
municipal (pas M. Hediger) donne son accord pour la construction d'une piscine, 
23 millions de francs, puis on la ferme le samedi et le dimanche! Je comprends, 
comme tout le groupe libéral, que la population trouve cela inadmissible, et 
j'allais même dire imbécile. Il y a quand même d'autres solutions pour faire en 
sorte que cette piscine soit ouverte! Soit on fait des mutations - il y a du person
nel, sauf erreur, aux Vernets -jusqu'à ce qu'on ait les moyens de se payer le per
sonnel qu'il faut; soit on a peut-être la possibilité de la fermer pendant deux jours 
au milieu de la semaine mais, par contre, l'ouvrir quand les gens ont congé et le 
temps d'y aller. On peut également revoir les horaires. On peut faire les choses 
différemment. 
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En outre, il me semble que les coûts d'entrée devraient permettre la gestion de 
la piscine, couvrir les frais et les prestations offertes. C'est quand même extraor
dinaire que l'on ne puisse pas demander plus de 3 francs pour l'usage d'une pis
cine avec tout ce que cela comprend - des sauveteurs, de l'hygiène, de la sécurité, 
enfin tout ce qui est tout à fait normal pour la population - quand on pense qu'un 
Perrier, tout simplement, coûte plus cher! Alors, Monsieur Hediger, si on ne peut 
pas demander 5 francs, par exemple - ce qui permettrait de couvrir les frais de 
personnel - aux utilisateurs de la piscine, c'est exagéré. Et quand on voit les 
mêmes personnes, lorsqu'il y a les carrousels, sur la plaine de Plainpalais, dépen
ser dix fois cela en 30 minutes, je pense tout simplement qu'on peut adapter les 
tarifs pour permettre d'avoir le personnel nécessaire. 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). Permettez à l'opposition que nous 
représentons de dire que ce que l'on voit ce soir est un scandale! En effet, il y a 
deux ans, on a voté un crédit de plus de 23 millions pour construire ces installa
tions sportives et, ce soir, on n'a même pas les moyens de les faire fonctionner! 
Pourquoi? Parce que depuis plus de dix-sept ans, même près de vingt ans, le parti 
de M. Hediger est au pouvoir et voilà le résultat que nous avons! (Brouhaha, 
huées.) 

«C'est un scandale!» comme dirait M. Marchais! (Brouhaha, huées.) 

Le président. S'il vous plaît! un peu de silence. 

M. Albert Chauffât. Ce n'est pas la première fois que j'interviens comme cela, 
mais ce n'est pas la dernière, faites-moi confiance! (Brouhaha.) Parce que depuis 
trop longtemps, nous avons souffert de vos remarques qui étaient injustes! Eh 
bien, ce soir, nous vous renvoyons l'ascenseur... (Brouhaha.) Et je dois dire que 
M. Hediger... (Remarque de M. Johner.) 

Le président. Monsieur Johner, vousn'avezpasla parole ! 

M. Albert Chauffât.... M. Hediger a tous les pouvoirs! 

Le président. Monsieur Johner! 

M. Albert Chauffât. Monsieur le président, peut-on parler? 
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Monsieur le président, je dois dire que M. Hediger, ce soir, a tous les pouvoirs 
et tous les moyens financiers pour ouvrir sa piscine, ses installations sportives, 
sans qu'on lui accorde un sou de plus! Parce que nous avons démantelé les Abat
toirs à notre demande et il y a une Police municipale qu'on doit démanteler aussi! 
Monsieur Hediger, vous avez les moyens de recycler ces personnes! (Applaudis
sements.) 

M. Hubert Launay (T). Ce soir, on entend des choses fort intéressantes; tout 
à l'heure, quand j'ai entendu notre collègue Ducret dire qu'il fallait effectivement 
ouvrir un crédit de 55 000 francs, j'ai failli l'appeler «Camarade Ducret». Tout de 
suite après, on a entendu que ce n'était pas le cas, non. Il veut juste donner une 
pincée de choses pour faire un petit plaisir aux habitants du quartier - parce que 
ces derniers ont manifesté leur mécontentement, tout à fait légitimement - et 
donc permettre que, pendant l'été et pendant les week-ends, on puisse se baigner. 

Ensuite, on entend quelqu'un dire que nous sommes au pouvoir depuis dix-
sept ans et qu'on fait la pluie et le beau temps dans ce Conseil municipal! (Brou
haha.) Alors là, j'avoue ne pas en être absolument sûr! Je crois que la majorité 
était à droite depuis déjà pas mal de temps, ici! 

Aussi, que se passe-t-il? On vient de hurler contre l'engagement du personnel 
en disant: «Il y a une piscine, on ne peut pas l'ouvrir, c'est la faute de M. Hedi
ger»; ce n'est pas la faute de M. Hediger! Je pense que les gens qui ont fait en 
sorte d'appliquer un blocage strict du personnel - en cette période disons-le, en 
plus, de chômage - portent des responsabilités du fait que la piscine de Varembé 
ne fonctionne pas. On finit, sous la pression de la droite, par ne pas engager de 
personnel et, dans les cas extrêmes, à prendre du personnel temporaire, c'est-à-
dire soumis aux conditions de travail les plus précaires. Mais il est clair que ce 
n'est pas la politique visée par le Parti du travail! Nous sommes pour un blocage 
du personnel, nous avons fait une Alternative dans laquelle le blocage du person
nel figure, mais cela veut dire que l'on fait des transferts à l'intérieur des diffé
rents services, cela ne veut pas dire qu'on licencie! Et cela veut dire que, lorsqu'il 
y a des besoins nouveaux, on donne du personnel nouveau. 

M. Olivier Moreillon (L). On est d'accord! 

M. Hubert Launay. Alors, si vous êtes d'accord avec cela, c'est fantastique! 
Mais je ne l'ai pas entendu comme cela, j'ai entendu «personnel temporaire» et, 
surtout, j'ai vu - pas entendu - dans les votes au moment de la dernière séance du 
Conseil municipal, avec l'ancienne majorité, les mots «restriction budgétaire», 
pratiquement sur le dos du personnel la plupart du temps! 
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Mme Laurette Dupuis (T). Vous m'excuserez, je ne me passionnerai pas pour 
notre couleur rouge contre la couleur noire de l'église d'en face... (Rires.) Mais 
j'aimerais vous dire une petite chose, car nous tous, ici, aurons le temps d'y pen
ser pendant l'été: nous sommes 80, nous avons été élus - les uns disent que c'est 
parce que nous les avons bien caressés, les autres disent que c'est parce que nous 
avons passé la brosse à reluire, d'autres encore disent que c'est parce qu'on n'a 
rien fait - quoi qu'il en soit la seule chose que je dis à tous, c'est: Mesdames et 
Messieurs, pendant l'été, réfléchissons! Nous avons tous demandé la qualité de la 
vie, une amélioration pour la jeunesse, on essaie de faire le mieux possible pour 
qu'il y ait un peu de moins de morts sur les bords de trottoir - les chrétiens aussi 
font cela! - alors, où allons-nous? Que disions-nous dans nos discours avant les 
élections? Les avons-nous oubliés? S'il vous plaît, il ne s'agit ni d'argent, ni du 
Conseil administratif! Que ce soit l'un ou l'autre, c'est égal. A l'automne nous 
étudierons la composition du personnel; y a-t-il plus de chefs que d'ouvriers? Il 
faudra voir! Est-ce que nous enverrons, par exemple, un ingénieur comme sauve
teur dans une piscine? On aimerait voir s'il aime cela... Ou bien comme balayeur? 
Ou bien pour vider les poubelles? Pourquoi pas! On pourrait revoir tout cela cet 
automne, mais, Mesdames et Messieurs, avant l'été, pensez bien à notre jeunesse 
qui a besoin des piscines, je vous en prie. 

M. Olivier Moreillon (L). Que ce soit bien clair, il y a un point sur lequel 
nous sommes tous d'accord, c'est que cette piscine soit ouverte cet été, les week-
ends, les jours de plus forte affluence. Aussi, ne nous renvoyons pas la balle en 
disant que nous ne voulons pas que la piscine soit ouverte! Ce qui nous différen
cie, c'est que nous pensons que la piscine peut parfaitement être ouverte sans 
l'engagement de personnel supplémentaire, mais par une meilleure gestion du 
personnel existant, alors que d'autres soutiennent le contraire; voilà l'unique 
objet qui nous sépare! C'est pourquoi je pense qu'il faudra faire la preuve que ce 
personnel supplémentaire est effectivement indispensable! Pour ma part, je suis 
loin d'en être convaincu et je rappelle simplement au Conseil administratif qu'en 
début de législature, il n'y a pas si longtemps, il a mis comme priorité dans sa 
politique de ne pas engager de personnel supplémentaire. Alors, faites avec ce 
que vous avez, des postes existent sans être occupés! Au budget, on a essayé d'en 
supprimer, on n'y est jamais arrivé, mais, de grâce, essayez quand même! 

La piscine des Vemets va être rénovée - il paraît qu'on va demander un crédit 
en automne - pourquoi ne pouvait-on pas demander ce crédit un peu plus tôt pour 
transférer le personnel des Vernets à Varembé? On a l'impression que tout cela est 
une mauvaise gestion du personnel, et c'est là contre que nous aimerions nous 
battre, ce soir, parce qu'en disant simplement: «Oui, on vote les 55 000 francs, on 
vote les 98 000 francs, on vote les 84 300 francs», on cautionne une mauvaise 
gestion du personnel. 
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Alors, ouvrons cette piscine mais, de grâce, faisons preuve d'un peu d'imagi
nation! Faisons aussi preuve d'esprit d'alternative pour trouver des solutions nou
velles et ne pas devoir simplement engager du nouveau personnel! 

M. Bertrand de Week (PEG). Tout d'abord vis-à-vis des habitants du quar
tier, je crois qu'on peut parler d'un scandale ou, en tout cas, d'une provocation, 
car un équipement est là, et il a les portes closes, parce qu'on ne peut pas assurer 
son fonctionnement. Il y a urgence en la matière et il faudra donc trouver une 
solution à ce problème. 

Il y a aussi un grave problème de gestion. Lorsque l'on vote un crédit de 
23 millions de francs pour une piscine comme celle de Varembé - les écologistes 
ne l'avaient pas voté, il y a deux ans, mais nous sommes solidaires de cet équipe
ment, puisqu'il a été voté par la municipalité - il faut prévoir un budget de fonc
tionnement. Or, on se trouve à la veille de l'ouverture et on ne dispose pas des 
moyens pour mettre cet outil en œuvre, au service de la population, dans un quar
tier où on peut penser qu'une partie des gens ne partent pas forcément en 
vacances pendant les mois d'été et où cet équipement est nécessaire. 

Alors, blocage du personnel, oui, mais avec une certaine souplesse. Je le rap
pelle, il avait été réclamé notamment par les écologistes, et nous avions dit: «On 
peut, chaque année, avoir une marge de l'ordre de 1% à peu près» et je crois qu'il 
y a là une volonté politique d'utiliser les moyens en personnel qui se trouvent 
dans l'administration, mais on ne peut faire cela qu'à partir du moment où on a 
une vision prospective des choses. 

Voilà pour les remarques générales qui nous feraient dire, a priori: «Nous 
sommes prêts à ne rien voter du tout!» Et puis, il y a l'urgence, il y a cette pétition 
qui est là, il y a l'été qui est là, les mois de juillet et d'août, les vacances, les gens 
qui veulent pouvoir se baigner en piscine extérieure, puisque la saison s'y prête. 
C'est pourquoi nous acceptons de voter 55 000 francs, pour que cette piscine 
fonctionne - cahin-caha, on est d'accord - pendant l'été et que les gens puissent 
l'utiliser, et notamment pendant les week-ends, puisqu'il y a aussi des gens qui 
travaillent et qu'il faudra peut-être dégager des priorités. 

J'ai également consulté les notes de séances de la commission des finances; 
j'avais interrogé M. Hediger sur les perspectives - qui auraient déjà dû être mises 
en œuvre - d'exploitation de ce bassin, que ce soit le bassin extérieur ou intérieur, 
en disant: «Eh bien voilà, aux bains des Pâquis, par exemple, il y a des usagers 
avec lesquels on a conclu un accord de partenariat.» Monsieur Hediger, vous 
nous aviez répondu que vous envisagiez un partenariat avec des clubs sportifs, 
des clubs de nageurs; je crois qu'il faut aussi voir avec les usagers, pourquoi pas 
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avec ces 1800 personnes qui se sont mobilisées pour signer cette pétition? Je suis 
persuadé que, parmi ces 1800 personnes, il y a des gens prêts à s'investir à 
l'image, par exemple, de ce qui s'est fait aux bains des Pâquis, pour prendre en 
charge un équipement de cette nature - du moins en partie! - dans un partenariat à 
étudier avec la Ville. 

Au niveau des collaborateurs, vous nous aviez dit que vous en aviez déjà 
trouvé trois: deux à la Police municipale et un à la Protection civile, cela faisait 
trois collaborateurs sur les sept nécessaires. Je crois qu'avec trois collaborateurs, 
et avec des ressources qu'on pourrait dégager dans l'administration elle-même, 
avec une solidarité - puisque c'était un des leitmotive de la campagne d'Alterna
tive - entre les dicastères, avec, enfin, un partenariat avec les habitants, je crois 
que l'on doit pouvoir réussir à ouvrir, de manière aussi satisfaisante que possible, 
ce bassin. Mais, sur le plan des chiffres, nous ne voterons pas plus de 
55 000 francs. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je crois que la discussion qui a 
lieu ce soir dans ce Conseil municipal est importante et qu'elle risque de faire 
date pour l'avenir, par rapport à de futures installations, et je pense que c'est la 
première fois que nous nous trouvons devant une telle situation. 

Je rappelle qu'en 1988 ce Conseil municipal a voté 23 millions de francs pour 
l'ensemble piscine de Varembé, car il manquait sur la rive droite un ensemble pis
cine comme il y en a un sur la rive gauche, aux Vernets. Les piscines sont récla
mées par la population; c'est, j'aime à le dire, un lieu de sport et aussi de détente 
pour une certaine partie de la population, que ce soient des jeunes, des adultes ou 
des personnes retraitées, je le vois assez régulièrement, quand je vais aux Vernets 
où nous réalisons à peu près 390 000 entrées par an. A certaines heures de la jour
née, vous voyez des centaines d'enfants ou de retraités. Là, je parlerai plus spé
cialement des retraités: la piscine est pour eux un lieu de rencontre où l'on prend 
soin de son corps, c'est aussi un lieu social où on se retrouve pour discuter, après 
avoir nagé et s'être fait du bien. 

Donc, en partant de ce raisonnement-là, quand vous avez voté ces 23 millions 
de francs, en 1988, je vous rappelle qu'une majorité de ce Conseil municipal 
m'avait félicité d'avoir prévu - dans les trois propositions de gestion de Varembé 
que je faisais - une solution maximum, avec 25 collaborateurs, avec un horaire 
d'ouverture quotidienne le plus large possible pour la population, c'est-à-dire de 
8 h à 22 h et la même chose durant les samedis-dimanches, avec uniquement une 
fermeture, le lundi matin, pour les grands nettoyages. 

Bien entendu, depuis 1988, les choses se sont modifiées sur le plan financier 
de notre municipalité et, au fur et à mesure que les travaux avançaient, je me sou-
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ciais de savoir si nous pourrions ouvrir la piscine extérieure en juin 1991, comme 
je m'y étais engagé auprès des habitants du quartier qui, lorsqu'ils ont appris en 
1987 qu'on allait fermer la piscine extérieure, m'avaient demandé une fermeture 
de deux ans. Cela avait même été la conclusion de la commission des pétitions de 
ce Conseil municipal, ce qui a permis d'ouvrir ce bassin extérieur le 1er juin 1991. 
Entre-temps, en 1989, j'avais déjà commencé la bataille en disant: «Attention, si 
Varembé est terminé pour 1991, il nous faudra des postes supplémentaires» et j ' ai 
rappelé à mes collègues du Conseil administratif de cette époque que le Conseil 
municipal était pour une solution de 25 postes. Ce n'étaient pas les seuls postes 
que j'avais avancés en vue de la préparation de ce budget; je vous rappelle qu'il y 
a encore un point important dans mon département, c'est la sécurité où il faudrait 
trois fois 8 postes supplémentaires - c'est dû à la diminution de l'horaire de tra
vail - pour les années à venir, si nous voulons maintenir une sécurité dans notre 
ville et notre canton. Aussi, je me suis soucié de Varembé, en me renseignant au 
fur et à mesure auprès de ma collègue, Mme Burnand, sur le projet d'avancement 
des travaux. 

Pour la préparation du budget 1991, j'avais prévu 12 postes en estimant qu'on 
pouvait peut-être - de manière un peu plus réduite que ce qui avait été préconisé -
ouvrir Varembé pour 1991. Mais cela a été refusé dans le cadre de la préparation 
du budget par le Conseil administratif. Par une note du 6 juillet 1990, j'ai même 
attiré l'attention de mes collègues en leur signalant que, s'ils refusaient les 
12 postes que je demandais au budget 1991, on se trouverait devant des difficultés 
en 1991 pour ouvrir Varembé. C'est vrai qu'à ce moment-là s'est fait jour une 
autre idée, celle de rénover les Vernets, puisque, tout le monde le sait, ils ont 
27 ans, ils sont passablement abîmés et nécessitent de grosses réparations. On 
pensait alors que le dossier pourrait être déposé rapidement sur votre bureau, ce 
qui vous aurait permis de voter ce crédit; ensuite, on aurait pu discuter en com
mission le délai référendaire et les soumissions. A cette époque, j'ai pensé qu'on 
arriverait, au début 1991 ou en juin 1991, à faire coïncider la fermeture - due aux 
travaux - des Vernets avec l'ouverture de Varembé, de même qu'à transférer le 
personnel des Vernets à Varembé. De ce fait, on aurait pu avoir une ouverture 
assez grande de Varembé. Malheureusement, cela n'a pas pu se produire et il se 
trouve maintenant qu'il nous faut du personnel pour ouvrir Varembé. 

J'ai parlé de tout cela avec mes collègues et nous sommes convenus d'un 
horaire réduit, puisqu'on ne voulait pas m'accorder de postes supplémentaires et 
que nous avions, malgré vos remarques, de la peine à en trouver dans l'adminis
tration; j'ai donc trouvé trois postes. Or, je rappelle que vous en avez supprimé 
quatre, n'est-ce pas, au budget 1991, en décembre dernier! Pourtant, j'avais attiré 
votre attention - j e parle à ceux qui faisaient partie de l'ancien Conseil munici
pal - sur le fait que j'aurais besoin de ces quatre postes en 1991 pour Varembé; je 
vous avais demandé de laisser en attente quatre postes de la Police municipale, en 
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vue d'ouvrir Varembé, mais vous avez préféré les supprimer! Si vous m'aviez 
suivi, on ne se trouverait peut-être pas dans la situation que l'on connaît actuelle
ment. 

J'ai donc trouvé trois postes, mais avec des horaires réduits qui mécontentent 
la population, et cette dernière est mécontente ajuste titre, surtout quand on a une 
installation comme celle de Varembé! Même la commission des pétitions, qui l'a 
visitée hier, a estimé, par un vote indicatif, qu'il fallait trouver des solutions rapi
dement, et avec du personnel temporaire! Bon, peut-être y a-t-il ce soir des volte-
face? Hier, il n'y avait pas de prises de position politique, mais une grande majo
rité a été sensible à une ouverture plus grande de Varembé, notamment 
l'ouverture du bassin extérieur durant les week-ends. De plus, vous avez aussi 
conjugué la pétition pour le bassin extérieur avec l'idée d'ouvrir, le 1er septembre, 
le bassin intérieur, même les week-ends. C'est pourquoi j'ai calculé, jusqu'à la fin 
de l'année, différentes sommes qui permettraient l'ouverture du bassin extérieur 
durant les week-ends, et l'ouverture du bassin intérieur cet automne, week-ends 
compris, ce qui nécessite 12 postes en personnel temporaire, si l'on veut donner 
satisfaction à la population. Personnellement, je suis pour, ce n'est pas de la mau
vaise gestion, comme certains viennent de le dire, ce sont des contrats de person
nel temporaire. Souhaitons que le crédit pour les Vernets soit rapidement déposé 
afin que l'on puisse commencer les travaux; à ce moment-là, je transférerai le 
personnel. C'est donc en attendant que je demande ce personnel temporaire. 

On a dit que l'on aurait pu transférer le personnel des Abattoirs; avec mes col
lègues du Conseil administratif-je vous l'ai déjà dit plusieurs fois - nous avons 
analysé le cas de 23 ou 24 collaborateurs d'après leur classification et leur qualifi
cation, et nous les avons replacés en examinant les postes qui étaient libérés par 
des gens qui quittaient l'administration. Je n'avais pas de postes supplémentaires 
pour les prendre au Service des sports, comme on vient de le dire! J'ai des quotas, 
que vous avez votés lors du budget, et je ne peux pas me permettre d'aller au-delà 
de ces quotas! Au sein du Conseil administratif, nous avons donc étudié le trans
fert de ces collaborateurs, en examinant les départs à la retraite ou les postes libé
rés par des personnes quittant l'administration. 

Voilà où nous en sommes. Personnellement, j'estime avoir bien géré - et 
même très bien! - si ce n'est que, comme je viens de le dire, c'est le premier cas 
où la municipalité construit une installation et où on ne donne pas les moyens au 
Conseil administratif de gérer cette installation. Demain, ce sera peut-être un 
musée, ce sera le Musée d'ethnographie - ce sera une discothèque Monsieur 
Knechtli - ce sera d'autres installations. 

On a beau nous dire: «Rationalisez, gérez mieux votre personnel», je vous 
assure que, suite à la motion de M. Moreillon et de M. Miffon, nous avons discuté 
plusieurs fois, au Conseil administratif, afin de trouver des solutions de compres-
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sion du personnel; or, nous avions déjà les collaborateurs des Abattoirs à replacer, 
on s'y était engagé. Entre parenthèses, j'aimerais dire qu'on fait de la politique 
comme on aguille des noix sur un bâton: comment voulez-vous que je confie à un 
directeur provenant des Abattoirs une tâche de surveillant à la piscine de 
Varembé? Restons sérieux par rapport à ces transferts, ce n'est pas si simple! Je 
vous informe avoir fait un séminaire de deux jours, au cours duquel j'ai examiné 
mon département poste par poste, et j'ai rationalisé à de multiples endroits. 

Hier, j'ai dit à la commission des pétitions: «Dans les bassins de quartiers, il 
n'y a pas plusieurs collaborateurs, c'est un collaborateur qui a le rôle de gardien, 
de nettoyeur, de surveillant.» Là, je vais répondre à M. de Week - il n'est plus là, 
il est parti - nous associons les clubs dans les bassins de quartier, sur une base de 
partenariat où les moniteurs et les entraîneurs de ces clubs nous donnent un coup 
de main pour leurs écoles et pour la surveillance de la formation des jeunes dans 
le cadre du mouvement juniors; vous voulez associer les usagers, je suis prêt à 
examiner cela, mais il y a un certain nombre de tâches - expliquées à la commis
sion des pétitions - que nous devons assumer. Surveiller les bassins, c'est impor
tant! Je me refuse à diminuer la surveillance des bassins pour avoir des problèmes 
demain; je veux que les parents et la population qui envoient leurs enfants dans 
une piscine soient tranquilles et sereins! Cela a toujours été le cas jusqu'à mainte
nant, continuons sur cette base-là! 

Alors, de quelle façon pourrait-on organiser un partenariat composé d'un cer
tain nombre de personnes? Je l'ai déjà dit, si les clubs le veulent, je suis prêt - je 
l'ai déjà fait dans les bassins de quartier - à les associer pour les heures qui leur 
sont réservées. Au lieu d'avoir peut-être trois gardiens - pour un ensemble 
comme Varembé, il y a trois bassins, notamment un bassin de plongeon où se 
trouvent de nombreux enfants - on peut éventuellement diminuer à deux gar
diens, si les entraîneurs ou les responsables des clubs nous donnent un coup de 
main. Pour la population, c'est plus difficile; tout d'abord, il faut avoir un 
diplôme de sauveteur, le brevet N° 1, qui est indispensable. Quant aux équipes de 
nettoyeurs, elles sont indispensables pour effectuer les contrôles de l'eau, à peu 
près toutes les deux heures, afin d'éviter des mycoses, des eczémas et autres; de 
plus, toutes les plages autour des bassins doivent aussi être frottées régulière
ment. Pour cette raison, je peux vous dire que comprimer davantage le personnel, 
c'est difficile, c'est impossible , on est moins que le minimum! Associer les gens, 
j 'y suis prêt, je le fais déjà, je suis disposé à continuer ce partenariat, à condition 
bien entendu de trouver des personnes qui répondent à certains critères. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, on se trouve à un tournant; si vous ne me don
nez pas ces postes supplémentaires pour cet automne, je ne pourrai pas ouvrir le 
bassin intérieur de Varembé! Si vous me les donnez exclusivement pour l'été - et 
je vois que vous êtes une majorité pour les 55 000 francs - cela ne me permettra 
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pas d'ouvrir pendant les week-ends, à moins de fermer deux à trois jours par 
semaine, parce que nous sommes obligés de tenir compte du fait que les tra
vailleurs font 40 heures et qu'ils n'ont pas le droit de travailler tous les week-
ends. Je reste le syndicaliste que j'étais, je me refuse à ces formules-là et, du reste, 
il y a le statut du personnel qui m'interdirait de le faire, la commission du person
nel réagirait tout de suite. Sachez que je vous ai vraiment demandé un minimum, 
un minimum pour le bassin extérieur. Avec les sommes que vous m'attribuez, je 
n'y arriverai donc pas et, au 1er septembre, Varembé ne sera vraisemblablement 
pas ouverte. 

Le président. Monsieur Knechtli, vouliez-vous ajouter quelque chose? 

M. Albert Knechtli (S). Non, Monsieur le président, je ne veux rien ajouter. 
On sera peut-être le seul parti un peu gouvernemental, on va soutenir la proposi
tion du Conseil administratif, puisque, semble-t-il, il ne la soutient pas, il 
demande plus. Alors, je vous renvoie à ce fameux crédit complémentaire qui a été 
adressé à la commission des finances; il y a eu un large débat sur ce poste 
4100.301 et je dois vous dire que cela a fait, la semaine passée, l'objet d'un débat 
animé dans le groupe socialiste, nous avions une fourchette qui allait de 0 à 
98 000 francs. Après ce débat animé, le groupe socialiste, conscient des explica
tions qu'on connaissait déjà, plus celles qui ont été ajoutées ce soir, sur cette pis
cine ouverte dans un climat où l'on voyait grand, trouve qu'on doit travailler 
d'une manière un peu plus restreinte. Nous soutiendrons la position du Conseil 
administratif de consacrer 98 000 francs pour le traitement du personnel. Il me 
semble que nous allons être à peu près les seuls; au moins, nous vous avons sui
vis, Messieurs du Conseil administratif. 

Cela dit, nous allons quand même assortir cette proposition de certaines 
réserves: la première c'est qu'il faut arrêter de rejeter la responsabilité de la ges
tion du personnel sur le Conseil municipal, c'est vous qui êtes payés pour cela, et 
vous êtes même payés normalement, mais vous êtes des professionnels! Nous, 
nous ne sommes pas des amateurs, mais des parlementaires de milice. Alors, il 
faut arrêter de rejeter constamment la responsabilité sur le Conseil municipal, ce 
n'est pas très sérieux et je pense qu'il saura se défendre en temps opportun. 

Deuxièmement, nous insistons sur le caractère temporaire de cette affaire, 
parce qu'elle est liée, comme l'a dit M. Hediger, conseiller administratif, à la 
réfection de la piscine des Vernets, et on espère bien que, très rapidement, on 
pourra utiliser le personnel des Vernets à Varembé; cela nous paraît de la bonne 
gestion. Pourtant, le problème reste posé, parce que, lorsqu'on ouvrira à nouveau 



SÉANCE DU 25 JUIN 1991 (soir) 329 
Proposition: crédits budgétaires supplémentaires 

les Vernets, il faudra bien parler cette fois de personnel supplémentaire! Entre
temps, vous avez deux ans et demi pour nous présenter quelque chose qui tienne 
debout, qui soit solide. Cela dit, vous ne nous ferez pas croire que, au niveau du 
Service des sports, il n'y a pas besoin d'une sérieuse réorganisation, Monsieur 
Hediger, et je vous engage à vous y atteler très rapidement! En conclusion le 
groupe socialiste va voter ce crédit de 98 000 francs que vous nous avez proposé 
en commission des finances. 

Le président. Nous avons maintenant plusieurs propositions: la plus élevée, 
celle du Parti du travail, de 237 300 francs; celle du Parti démocrate-chrétien, de 
153 000 francs; celle du Parti socialiste, de 98 000 francs; celle du Parti radical et 
du Parti écologiste, de 55 000 francs, et, enfin, le zéro du Parti libéral. 

Nous allons voter dans cet ordre-là. 

M. Hubert Launay (T). Est-il possible de partir de la plus haute proposition 
vers la plus basse? 

Le président. Oui, c'est exactement ce que je viens de proposer. 

Mme Laurette Dupuis (T). Monsieur le président, je demande l'appel nomi
nal. 

Le président. Pour cela, vous devez être appuyée par d'autres conseillers. 
Souhaitez-vous l'appel nominal sur tous les votes ou seulement sur le premier 
montant? 

Mme Laurette Dupuis. Sur tous les votes. 

Le président. Sur tous les votes! S'il vous plaît, essayons tout de même de 
faire un assis-debout, ce sera suffisant. Pouvez-vous vous rallier à cela? 

Mme Laurette Dupuis. Du moment qu'on nous demande de nous noyer, 
noyons-nous comme il faut ! 
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Le président. Si vous maintenez votre proposition, vous devez être suivie; 
l'êtes-vous par votre groupe? (Réponse affirmative du groupe du Parti du tra
vail.) 

Alors, nous aurons le vote nominal pour tous les points. (Brouhaha.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, excusez-moi, mais il 
va de soi, pour Mme Dupuis, que si le premier vote est accepté, il n'y a pas de vote 
nominal sur les votes suivants, puisque l'objet est épuisé. On ne va pas voter 
quatre fois pour rien! Ce que Mme Dupuis demande, c'est que le vote final soit à 
l'appel nominal, mais nous ne pouvons pas voter cinq fois à l'appel nominal. 

M. Fabrice Jucker (L). Au vu de ce que nous dit le M. le conseiller adminis
tratif-son imprudence est allée bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer- et 
dans ces conditions, si le Parti radical nous propose d'ouvrir la piscine pendant 
l'été avec un montant de 55 000 francs, bien évidemment et malgré toutes les 
réserves que nous avons faites, nous nous rallierons à cette proposition puisqu'il 
n'y a pas de raison que ce soit la population qui en souffre. Mais nous maintenons 
toutes les réserves que nous avons formulées tout à l'heure. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais vous rappeler, Mes
dames et Messieurs, qu'avec 55 000 francs, c'est pour deux mois, sans l'ouver
ture des week-ends. (Brouhaha.) 

Le président. Nous passons au premier vote. S'il vous plaît, je demande un 
peu de silence, sinon nous ne pourrons pas avancer. Terminons ce point! Voulez-
vous véritablement ajouter d'autres choses? Tout a été dit! Nous passons au vote. 

M. Bertrand de Week (PEG). Suite à la dernière intervention de M. Hediger, 
nous préciserons que, pour nous, ces 55 000 francs doivent prioritairement servir 
à ouvrir le week-end, parce que c'est là que les gens ont congé. Ensuite, si on peut 
ouvrir au-delà du week-end, eh bien, on le fait! Mais les gens qui travaillent la 
semaine et ont congé le week-end sont prioritaires; c'est donc le week-end qu'il 
faut prioritairement ouvrir! (Applaudissements.) 
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Le président. Ne reprenons pas l'ensemble des discussions! 

M. André Hediger, conseiller administratif. C'est très important et pour 
répondre à M. de Week. Vous dites que ce sont les week-ends qui sont priori
taires; je suis d'accord avec vous, mais j'attire votre attention sur le fait qu'avec 
55 000 francs je ferme trois jours durant la semaine pour ouvrir les week-ends. 
(Brouhaha.) 

Vous acceptez cela? Je vois que vous opinez de la tête, c'est ce que vous 
acceptez, d'accord! 

Le président. Les discussions sont terminées, nous passons au vote de la pro
position du Parti du travail, soit un crédit de 237 300 francs - pour le point N° 8, 
rubrique 4100.301, Service des sports, Traitement du personnel. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la proposition ci-dessus est refusée par 
61 non contre 15 oui. 

Ont voté non (61): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Nicole Bobillier (S), Mme Marie-Laure Bonard (L), 
M. Christian Buonomo (DC), M. Philippe Bussien (S), M. Albert Chauffât (DC), 
M. Olivier Cingria (L), M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer (L), M. Gérald 
Crettenand (PEG), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. Aloys de Per-
rot (L), M. Michel Ducret (R), M. Paul Dunner (DC), M™ Alice Ecuvillon (DC), 
Mme Françoise Fehlmann (R), Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mme Sabine 
Fivaz (PEG), M. Pierre-Charles George (R), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), 
Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), 
M. Albert Knechtli (S), M™ Michèle Kunzler (PEG), M. Bernard Lescaze (R), 
M. Ueli Leuenberger (PEG), Mme Eveline Lutz (L), Mme Michèle Martin (L), 
Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon 
(R), Mme Isabelle Mili (S), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon 
(L), M. Eric Mottu (S), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Robert 
Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), Mme Barbara 
Polla (L), Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC), Mme Véronique Piirro Nicole 
(S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Albert Rodrik (S), 
M. Guy Savary (DC), Mme Irène Schlemmer (PEG), Mme Jeannette Schneider-
Rime (S), Mme Micheline Spoerri (L), M. Manuel Tornare (S), Mme Renée 
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Vernet-Baud (L), M. Bertrand de Week (PEG), M. René Winet (R), M. Alexan
dre Wisard (PEG), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S), M. Guy 
Zwahlen (R). 

Ont voté oui (15): 

M. Alain Comte (T), M. Alain Dupraz (T), Mme Laurette Dupuis (T), 
Mme Hélène Ecuyer (T), M. Pierre Johner (T), M. Hubert Launay (T), M. Jean-
Pierre Lyon (T), M. Michel Meylan (T), M. Pierre Niquille (L), M. Bernard 
Paillard (T), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre Rumo (T), M. François Sottas (T), 
Mme Marie-France Spielmann (T), Mme Eléonore Witschi (T). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (3): 

Mme Hélène Braun-Roth (DC), M. Pierre de Freudenreich (L), Mme An-
drienne Soutter (S). 

Présidence: 

M. Pierre Marti (DC), président, n'a pas voté. 

Le président. Cette proposition est donc refusée. Si nous procédons aux 
votes suivants par appel nominal, je vous assure qu'il n'est pas possible de conti
nuer de la façon dont vous vous êtes comportés! 

M. Aldo Rigotti (T). Mais il n'y a qu'à faire taire la salle! 

Le président. Pour l'instant, c'est vous qui parlez et qui faites du bruit! 

Nous passons maintenant à la proposition du Parti démocrate-chrétien, soit 
153 000 francs. 

Mise aux voix la proposition ci-dessus est refusée à la majorité. 

Le président. Nous avons maintenant la proposition du Parti socialiste, qui 
était la proposition du Conseil administratif - proposition initiale et gouverne
mentale - avec 98 000 francs. 
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Mise aux voix la proposition ci-dessus est refusée par 37 non contre 34 oui 
(2 abstentions). 

Le président. Nous votons maintenant la proposition d'amendement du Parti 
radical, avec 55 000 francs. 

Mise aux voix, la proposition d'amendement ci-dessus est acceptée à la majorité (une opposition et 
une abstention). 

Mme Hélène Ecuyer (T). Au sujet de la piscine de Varembé, les habitants du 
quartier et les enfants de la ville vous remercient beaucoup. 

Le président. Nous passons maintenant au crédit N° 9, nous continuons les 
votes. Soyez attentifs! 

Mis aux voix, le crédit N° 9.4101.365 de 46 500 francs pour l'organisation du Service des sports, 
subventions et allocations - Institutions privées - est accepté à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

Mis aux voix, le crédit N° 10.4110.314 de 11000 francs pour le Centre sportif des Vernets, entretien 
des immeubles par des tiers, est accepté à la majorité (2 oppositions). 

Mis aux voix le crédit N° 11.4130.314 de 150 000 francs pour les stades, terrains de sports et mai
sons des sportifs, entretien des immeubles par des tiers, est accepté sans opposition (quelques absten
tions). 

Mis aux voix, le crédit N° 12.4142.365 de 30 000 francs pour les manifestations annuelles, subven
tions et allocations - Institutions privées - est accepté à la majorité (quelques oppositions). 

Mis aux voix, le crédit N° 13.4600.301 de 82 800 francs pour le Domaine public, traitements du per
sonnel, est accepté à la majorité (2 oppositions, 1 abstention). 

Mme Alexandre Gobet Winiger (S). J'ai une motion d'ordre. Monsieur le 
président, puisque vous avez souhaité prendre les points les uns après les autres, 
seriez-vous d'accord d'énoncer à la suite les points sur lesquels il y a eu unani
mité en commission, pour que l'on puisse accélérer? Merci. 
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Le président. Je veux bien, mais comme je sais que, quelquefois, un certain 
nombre de personnes contestent les votes eh bien, tant pis, on est obligé de jouer 
le jeu. 

Nous passons au point 14. 

Mis aux voix, le crédit N° 14.4600.304 de 16 700 francs pour le Domaine public, caisses de pensions 
et de prévoyance, est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, le crédit N° 15.4600.317 de 1000 francs pour le Domaine public, dédommagements, 
est accepté à l'unanimité. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Concernant le crédit 
16.5100.311 de 70 000 francs pour la Direction et administration du Service 
social, j'aimerais faire une courte intervention pour rétablir les faits dans leur 
vérité historique, si vous me le permettez. 

J'affirme que, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport que vous 
avez sous les yeux, c'est à ma suggestion que la commission a décidé de baisser 
la somme de 70 000 à 50 000 francs. Je vous rappelle que nous manquions de 
locaux dans le quartier et que nous avons sauté sur l'occasion. Il s'agissait de 
reprendre des locaux qui étaient abandonnés par une étude d'avocats. La somme 
de reprise proposée était de 70 000 francs; j'ai donc déposé une demande de cré
dit complémentaire à concurrence de 70 000 francs, mais j'ai négocié avec 
l'étude d'avocats en question et cette dernière a accepté de ramener ses préten
tions au montant de 50 000 francs, ce que j'ai signalé à la commission, raison 
pour laquelle cette somme a été acceptée à l'unanimité. (Applaudissements.) 

Mis aux voix, le crédit N° 16.5100.311 ramené de 70 000 à 50 000 francs pour la Direction et admi
nistration du Service social, mobilier, machines, véhicules, matériel, est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, le crédit N° 17.5110.316 de 45 000 francs pour l'exploitation des centres sociaux, 
loyers, fermages et redevances d'utilisation, est accepté à l'unanimité. 

Le président. M. Rossetti a demandé la parole concernant le crédit 
N° 18.5200.314 de 245 000 francs pour le Service des écoles. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'essaierai d'être le plus bref 
possible. J'aimerais, en préambule, vous rappeler que le crédit ordinaire que nous 
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avions demandé pour les rénovations de cette année a été réduit de 1 million de 
francs à 450 000 francs et que, dans le même ordre d'idées, la proposition que 
mes services ont faite au Conseil administratif et qui portait sur 1 500 000 francs a 
été réduite à 600 000 francs pour le budget 1992. Il en résulte que, dans la mesure 
où M. Rapin avait déclaré, à la commission des finances ou à la commission 
sociale, qu'il n'y aurait pas plus de dix crédits extraordinaires, pour autant - pour 
autant! - que l'on respecte les montants réclamés au budget ordinaire, eh bien, cet 
engagement conditionnel ne pourra pas être tenu et nous serons obligés de 
demander un onzième crédit extraordinaire de 3 500 000 francs qui sera donc 
inséré dans le prochain plan quadriennal. 

Cela dit, je tiens à vous rappeler qu'en Ville de Genève nous gérons 
45 groupes scolaires, représentant 70 bâtiments, ce qui veut dire que, lorsque 
l'on vote un montant de 450 000 francs pour l'année 1991, c'est tout juste 
10 000 francs qui sont attribués à chaque groupe scolaire pour faire face aux 
besoins courants - radiateurs, stores, etc. Or, ce montant est quasiment épuisé 
et, doit être pris en considération un autre élément important: en commission, 
il a été affirmé que la proposition du Conseil administratif N° 392, portant sur 
3 900 000 francs, faisait double emploi avec cette demande de crédit complémen
taire qui a été déposée devant vous, ce qui est faux. C'est ce que j'avais d'ailleurs 
dit à la commission qui m'entendait. Je l'ai encore vérifié par acquit de 
conscience et j'entends aujourd'hui vous confirmer qu'aucun des montants récla
més dans le détail des sommes qui vous sont proposées ne fait double emploi 
avec le crédit extraordinaire N° 392! Il faut donc admettre que la commission 
s'est trompée. 

J'aimerais vous rappeler très brièvement comment le Service des écoles fonc
tionne. Nous avons, en principe, une préorganisation au début du mois de mai; 
cette préorganisation est suivie d'une organisation quasiment définitive à la fin du 
mois de juin, au moment où les différentes classes savent exactement quels sont 
les élèves qui seront promus l'année suivante, et, à partir de là, il y a la prépara
tion définitive de la rentrée scolaire. Il est clair que si nous attendions le mois de 
mai ou le mois de juin, il ne serait jamais possible de vous demander un crédit 
complémentaire pour préparer cette rentrée scolaire! C'est la raison pour laquelle 
le Service des écoles, à partir du 1er janvier, se tient en contact très étroit avec les 
maîtres des écoles où il y a un problème, où s'exerce une certaine pression, et 
c'est à partir des renseignements recueillis du 1er janvier à la fin du mois d'avril 
que notre Service des écoles fait sa demande de crédit complémentaire, crédit 
complémentaire qui vise précisément à permettre une rentrée scolaire dans de 
bonnes conditions, en divisant les classes, en faisant un certain nombre de trans
ferts. Sans ce crédit complémentaire de 245 000 francs, il ne sera pas possible de 
faire droit aux demandes du Département de l'instruction publique, de respecter 
en quelque sorte les quotas maxima fixés par le département! Et j'attire expressé-
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ment votre attention, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, sur le fait 
que nous avons une obligation légale de fournir les surfaces nécessaires au 
Département de l'instruction publique pour permettre un enseignement dans de 
bonnes conditions. Vous savez que sur les huit secteurs scolaires en Ville de 
Genève, nous en avons cinq où il y a une proportion d'étrangers largement supé
rieure à la proportion de Genevois et de Confédérés; nous avons un secteur avec 
un équilibre à peu près exact et nous avons deux secteurs où nous avons une 
courte majorité de Suisses par rapport aux étrangers. C'est précisément parce que 
le corps enseignant a souvent affaire à cette multiplicité des origines qu'il n'est 
pas possible de mettre dans une classe 25 ou 30 enfants. 

Aussi, je vous le demande avec beaucoup d'insistance: votez ce crédit de 
245 000 francs, de manière à permettre au Service des écoles de faire son devoir 
et à la Ville de Genève d'assurer une rentrée scolaire dans les meilleures condi
tions. 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). Je dois préciser à l'attention de M. le 
conseiller administratif que la commission des finances ne s'est pas du tout trom
pée, elle a bien écouté ses explications et c'est sur la base de ces dernières qu'elle 
a décidé de diminuer le crédit comme proposé. 

D'autre part, dans le cadre des discussions que nous avons eues à la commis
sion des finances, certains membres ont émis le vœu, concernant l'entretien des 
bâtiments, qu'il y ait un service d'entretien général, y compris pour les écoles, 
parce que maintenant on ne peut plus se permettre d'avoir un service d'entretien 
dans le cadre du département de Mme Burnand, et un dans le Service des écoles. Il 
faut qu'on envisage, pour une rationalisation raisonnable, un crédit pour l'entre
tien courant de nos bâtiments, écoles comprises. 

Mis aux voix, le crédit N° 18.5200.314 de 245 000 francs ramené à 145 000 francs pour le Service des 
écoles, entretien des immeubles par des tiers, est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Mis aux voix, le crédit N° 19.5200.315 de 12 500 francs pour le Service des écoles, entretien d'objets 
mobiliers par des tiers, est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, le crédit N° 20.5200.316 de 93 500 francs pour le Service des écoles, loyers, fermages 
et redevances d'utilisation, est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. M. Rossetti souhaite s'exprimer concernant le crédit 
N° 21.5300.313 de 40 000 francs pour les espaces verts et l'environnement. 



SÉANCE DU 25 JUIN 1991 (soir) 337 
Proposition: crédits budgétaires supplémentaires 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Cette demande de crédit com
plémentaire est en relation avec des promenades qui sont en voie d'aménagement 
et elle concerne trois groupes, plus précisément Montbrillant, la Tour-de-Cham-
pel et la campagne Masset. Lorsque j'ai été entendu par la commission des 
finances, j'ai cru comprendre en écoutant les uns et les autres que c'était surtout 
la campagne Masset qui présentait un problème, étant donné que la question qui 
se posait était de savoir s'il appartenait à la Ville d'installer des bancs sur une pro
priété privée. Aussi, je veux bien que l'on fasse une exception pour la campagne 
Masset. Toutefois, j'attire simplement votre attention sur le fait qu'en ville de 
Genève nous avons deux sortes de bancs: les bancs métalliques, dont chaque 
unité coûte 2000 francs, et les bancs en bois qui coûtent 1400 francs pièce et sont 
continuellement l'objet de bris et dépradations. 

A partir de là, dans la mesure où des promenades seront incessamment 
ouvertes au public, eh bien, nous avons pensé qu'il était expédient de placer un 
certain nombre de bancs pour permettre, en particulier aux personnes âgées, de 
profiter de ces coins de verdure. C'est la raison pour laquelle, très modestement, 
le Service des espaces verts et de l'environnement a proposé l'achat de dix bancs 
en métal - précisément pour éviter un certain nombre de dégâts - que nous pour
rions placer à Montbrillant et à la Tour-de-Champel, quitte à supprimer celui 
prévu à la campagne Masset qui pose problème. C'est pourquoi je vous propose 
de rétablir la somme de 20 000 francs prévue pour l'achat de dix bancs. 

Ensuite, toujours dans le même souci de favoriser la population, vous savez 
que nous allons ouvrir de nouveaux espaces verts du côté de Le Corbusier - le 
parc Bizot, juste en dessous de l'école - ainsi qu'à la rue de Bourgogne. Pour la 
récupération des déchets organiques, nous avons évidemment prévu deux bennes; 
l'une devrait être posée à Le Corbusier-parc Bizot et l'autre au parc de Bourgogne 
pour permettre le recyclage desdits déchets. Dès lors, il est évident que si vous ne 
votez pas le crédit nécessaire à l'achat de ces deux bennes, eh bien, il n'y aura pas 
de ramassage, pas de recyclage. Aussi, je vous demande de rétablir les 
20 000 francs destinés à l'acquisition des deux bennes. 

Le président. Soyez attentifs! La commission des finances a voté, à l'unani
mité, la suppression de ce crédit de 40 000 francs. 

Mis aux voix, le crédit N° 21.5300.313 de 40 000 francs pour les espaces 
verts et l'environnement, achats de fournitures et de marchandises, est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, le crédit N° 22.5300.314 de 40 000 francs pour les espaces verts et l'environnement, 
entretien des immeubles par des tiers, est accepté à l'unanimité. 



338 SÉANCE DU 25 JUIN 1991 (soir) 
Proposition: crédits budgétaires supplémentaires 

Le président. M. Rossetti souhaite s'exprimer au sujet du crédit 
N° 23.5300.315 de 52 000 francs pour les espaces verts et l'environnement que la 
commission des finances a refusé. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Excusez-moi de reprendre la 
parole, mais ce n'est pas parce que nous sommes sortis d'un exercice extrême
ment difficile qui concernait le domaine sportif que l'on doit passer mes 
demandes de crédits supplémentaires au pas de gymnastique! (Brouhaha.) 

J'entends aborder quand même le problème des véhicules. Je serai extrême
ment bref mais je dois vous expliquer que, ces dernières années, restrictions obli
gent, le renouvellement du matériel roulant n'a pas été effectué. Vous savez qu'à 
partir du 1er janvier la ventilation des frais d'entretien a été faite dans les diffé
rents départements et, en ce qui concerne le département des espaces verts et de 
l'environnement, nous avons eu, en raison de la vétusté du matériel roulant, des 
réparations qui ont totalement épuisé le crédit que vous aviez voté au mois de 
décembre. Cela signifie que, dès maintenant jusqu'au 31 décembre de cette 
année, nous sommes dans l'incapacité d'assurer les services, les vidanges, et la 
moindre réparation impliquera une immobilisation des véhicules concernés. 
C'est la raison pour laquelle le bon sens voudrait que vous dotiez le service en 
question de la somme permettant d'effectuer les services et les vidanges, petite 
somme qui pourrait aussi être utilisée en cas de panne. Cela ne veut pas dire 
qu'elle le sera, mais, si d'aventure il y avait des pannes, nous aurions au moins les 
moyens nécessaires de pallier cette situation. Pour cette raison, je vous demande 
de rétablir le crédit de 52 000 francs. 

Mme Laurette Dupuis (T). Excusez-moi, Monsieur le président. En cette fin 
de soirée, j'ai une petite proposition à vous faire: dernièrement, j'ai lu dans un 
journal que les détenus, au lieu de purger leur peine en prison, devaient travailler 
à l'extérieur; on pourrait les placer dans ces ateliers pour effectuer les réparations. 

Mis aux voix, le crédit N° 23.5300.315 de 52 000 francs pour les espaces 
verts et l'environnement, entretien d'objets mobiliers par des tiers, est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, le crédit N° 24.5500.318 de 5800 francs pour les Pompes funèbres, honoraires et pres
tations de service, est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, le crédit N° 25.5600.310 de 3500 francs pour la Délégation à la petite enfance, entre
tien des immeubles par des tiers, est accepté à l'unanimité. 
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Mis aux voix, le crédit N° 26.5600.314 de 1800 francs pour la Délégation à la petite enfance, entre
tien des immeubles par des tiers, est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, le crédit N° 27.8010.365 de 30 000 francs pour divers, subventions et allocations, insti
tutions privées, est accepté à l'unanimité. 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). Il y a une petite rectification au 
point 20: il faut lire 93 500 francs au lieu de 95 500 francs. (Corrigé au Mémo
rial.) 

Le président. Concernant le point 28.0100, Conseil municipal, sortie 
annuelle, il s'agit de la somme de 15 000 francs destinée à la sortie annuelle de 
notre parlement. 

Mis aux voix, l'amendement de 15 000 francs pour la sortie annuelle du Conseil municipal est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Concernant ce point 28, je vous prie de réserver votre samedi 
31 août. (Note de la mémorialiste: la sortie du Conseil municipal aura finalement 
lieu le 14 septembre.) 

Nous allons procéder maintenant au vote de l'arrêté qui a été modifié. 

M. Olivier Moreillon (L). Pourrions-nous avoir le résultat du dernier vote, 
s'il vous plaît? Il y a eu quelques oui, quelques non, quelques abstentions; est-ce 
que cela a été accepté, pour finir, ou pas? 

Le président. Alors, nous allons faire voter par assis/debout; comme cela, 
vous serez certains du résultat. 

Mise aux voix par assis/debout, la sortie annuelle du Conseil municipal est acceptée par 35 oui 
contre 29 non et 8 abstentions. 

Le président. Nous arrivons donc au vote de l'arrêté. A l'article premier, au 
lieu de 2 090 300 francs, figurent maintenant 2 160 300 francs, de même qu'à 
l'article 2. 
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L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif divers crédits budgé
taires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1991 pour un mon
tant total de 2 160 300 francs. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 160 300 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte 
rendu 1991. 

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

Le président. Avant de terminer, je prie tous les conseillers et conseillères 
municipales de bien vouloir libérer complètement leur place et de ne rien laisser, 
car la salle sera occupée demain matin pour une prestation de serment. 

Madame Gobet Winiger, êtes-vous d'accord que nous reportions à demain 
17 h la motion que vous avez déposée avec clause d'urgence? Nous ne pensions 
pas que ce point prendrait autant de temps. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Par respect pour le sommeil de tout le 
monde, oui ! Mais j'aimerais quand même faire remarquer au bureau que la procé
dure d'urgence étant ce qu'elle est, cet objet devait être traité ce soir. Alors, je ne 
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veux pas faire d'histoires, on le traitera demain à 17 h, mais cette motion a quand 
même un caractère politique différent de celui de l'entretien d'une balayeuse et je 
crois que le bureau devrait faire attention à l'avenir! 

Le président. Tout à fait! Mais nous ne sommes pas devins et nous ne pou
vions pas savoir que ce point allait prendre une heure et quart. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu le postulat suivant: 

- N° 3001, de MM. René Winet (R) et Norbert-Max Blauenstein (L): en faveur 
des terrasses parisiennes en ville de Genève. 

9. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation suivante: 

- N° 7003, de M. Alexandre Wisard (PEG): quartier de Frontenex: crise du bâti
ment, mais gros retard dans les chantiers supervisés par la Ville. Cherchez 
l'erreur! 

10. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous remercie, vous souhaite une très bonne soirée et je lève 
la séance. 

Séance levée à 23 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquième et sixième séances 

Cinquième séance - Mercredi 26 juin 1991, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Hélène Braun-Roth et M. Pierre de 
Freudenreich. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 12 juin 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 25 juin et mercredi 26 juin 1991, à 17 h et 20 h 30. 
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Motion: triangle de Villereuse 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'excuse l'absence de Mme Madeleine Rossi, retenue pour des 
promotions. Elle nous rejoindra dès que possible. 

Nous prenons maintenant la motion urgente de Mme Alexandra Gobet Wini
ger, MM. Alain Comte et Ueli Leuenberger. Cette motion aurait dû être traitée 
hier soir et je prie une fois de plus les motionnaires de bien vouloir excuser le 
bureau pour le report de cet objet. Nous avions pensé que le point 13 de l'ordre du 
jour se terminerait beaucoup plus rapidement et que nous aurions encore pu par
ler de cette motion hier soir. 

3. Motion de Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. Alain Comte et 
Ueli Leuenberger: Villereuse: respect actif du verdict popu
laire (M 1006) 1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- le succès incontestable de l'initiative de Villereuse en scrutin populaire; 
- la volonté non équivoque manifestée par le Tribunal fédéral de maintenir la 

pointe du triangle en cause dans le champ de l'initiative; 
- le fait que l'autorisation de construire que les promoteurs entendent mettre en 

œuvre n'est pas assortie à ce jour des autorisations annexes qui doivent être 
obtenues (en particulier abattage d'arbres nécessaire au projet de 1989); 

- les compétences du Conseil d'Etat en cette matière et son rôle de gardien du 
respect des décisions communales; 

- la complaisance dont l'exécutif a fait montre à l'égard des promoteurs 
jusqu'au scrutin populaire, 

1 Annoncée, 199. 
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Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin que celui-ci ne délivre ni ne pro

roge aucune autorisation quelconque, propre à favoriser un projet contraire au 
scrutin populaire; 

- d'engager toute discussion utile avec les promoteurs en vue de l'abandon 
dudit projet. 

Mme Àlexandra Gobet Winiger (S). Avant d'entamer ce sujet, il me semble 
utile de procéder à quelques rappels, dans la mesure où la moitié de notre parle
ment a été renouvelée. 

Pour mémoire, une initiative qui avait retenu 7500 signatures avait passé en 
main des commissions pour être concrétisée sous forme de plan d'utilisation du 
sol. Celui-ci était en quelque sorte le pendant d'un projet, mis au point par un 
consortium de promoteurs, qui différait grandement, de par la densité, la disposi
tion et l'affectation, de l'objet de l'initiative. La commission de l'aménagement, 
après avoir rejeté un contreprojet mis au point par le Conseil administratif, avait 
opté favorablement pour une délibération conforme à l'initiative populaire. Pen
dant ce circuit purement municipal, les promoteurs sont allés de l'avant dans la 
sollicitation de diverses autorisations, en particulier celle de construire. Pour sim
plifier, je dirai qu'il y avait une première autorisation de 1985 qui prévoyait une 
opération de partenariat avec la Ville et une seconde autorisation de 1989 pour 
une opération sans la participation de la Ville de Genève. 

Il est vrai, Mesdames et Messieurs, que ces deux autorisations de construire 
ont été délivrées tour à tour. Seulement, elles ne peuvent pas être mises en action, 
l'une, sans un échange de parcelles, l'autre, sans des autorisations de démolir et 
d'abattage d'arbres qui sont, en quelque sorte, le préalable de la mise en œuvre. 

L'objet de la motion que nous vous présentons aujourd'hui, c'est de faire 
pression sur le Conseil d'Etat pour que, d'une part, il ne renouvelle pas les autori
sations de démolir qui seront échues au mois de septembre et, d'autre part, qu'il 
ne délivre pas de nouvelle autorisation de construire contraire à la décision du 
peuple qui donnait raison aux initiants le 2 juin. Et puis, nous ne voulons pas que 
les autorisations d'abattage d'arbres soient délivrées. 

Ce sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, Mesdames et Mes
sieurs, de donner suite à cette motion. Nous demandons le vote nominal. 

Le président. Pour le vote nominal, êtes-vous suivie par cinq personnes de 
votre groupe? (Les autres membres du Parti socialiste lèvent la main.) Je vous 
remercie. 
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Préconsultation 

M. Fabrice Jucker (L). C'est avec plaisir que j'interviens, au moins pour la 
dixième fois, sur ce sujet, parce que le groupe socialiste et maintenant l'Alterna
tive 91 nous proposent de nouveau une motion allant dans le même sens. 

Pour ma part, je reste fort étonné. Nous l'avons déjà dit la dernière fois, juste 
avant la votation, le Conseil administratif nous avait clairement informés dans 
son rapport que le périmètre dont vous parlez de nouveau aujourd'hui ne faisait 
pas partie de cette initiative. Alors c'est tout de même incroyable de revenir 
devant ce Conseil municipal pour en discuter de nouveau. 

Vous indiquez dans vos considérants: «la volonté non équivoque manifestée 
par le Tribunal fédéral de maintenir la pointe du triangle de Villereuse en cause 
dans le champ de l'initiative». Mais ce n'est pas vrai du tout! Je trouve que c'est 
vraiment tromper les gens que de continuer avec ce genre de chose. Le Conseil 
administratif a fait une proposition très claire, et j'espère que certains votants 
auront lu ses considérants. 

Je pense qu'il ne faut pas tromper la volonté du peuple et s'en servir à son 
avantage. Je me souviens que, pour le parc de Vermont, la population avait refusé 
une école et, le lendemain, vous avez essayé de dire que la volonté populaire était 
son classement en zone de verdure. Nous avons expliqué à ce moment-là que ce 
n'était pas non plus la raison. 

Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous vous servez d'arguments qui sont 
tout à fait faux. Il y a eu votation, mais elle n'a pas eu lieu sur la pointe du triangle 
de Villereuse. On peut le regretter, mais c'est la réalité. Personnellement, je 
trouve presque indécent que vous reveniez pour la ixième fois avec une motion. 
Pour finalement faire quoi? Je me permettrai de dire: pour finalement créer 
quelque peu le brouillard. Ce n'est pas dans l'espace d'une nuit que les choses 
vont se démolir, que les arbres vont s'abattre ou que les constructions vont se 
bâtir. Vous l'avez tout de même bien compris! Alors, où va-t-on avec ce genre de 
motion? Elle nous fait seulement perdre beaucoup de temps et nous montre votre 
volonté maintes fois répétée de ne rien faire et, en l'occurrence dans ce périmètre, 
de ne pas vouloir construire de logements. 

M. Marco Ziegler (S). Pour ma première intervention dans ce Conseil muni
cipal, comme néophyte, vous m'excuserez des éventuelles imperfections. 

Je pense pouvoir dire ici quelque chose sur ce sujet que je connais en tant 
qu'habitant du quartier des Eaux-Vives et en tant que mandataire. J'essaierai ce 
soir de ne pas mélanger les casquettes. 

Monsieur Jucker, vous dites avoir lu l'arrêt du Tribunal fédéral, mais j'en 
doute. Personnellement je l'ai lu en tant que juriste et je puis vous certifier qu'il 
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précise expressément que le vote porte sur l'ensemble du périmètre y compris la 
pointe où un projet a été autorisé. Le commentaire du Conseil administratif était 
parfaitement clair là-dessus et il a révélé la même chose. Il y avait même un cro
quis explicite - pour ceux qui ne savent pas lire les textes; la pointe du triangle est 
incluse dans le périmètre. Seulement, si les autorisations de construire sont utili
sées, il se pourrait que le vote soit sans objet sur cette pointe ou n'ait plus d'effet 
sur celle-ci. Mais la pointe du triangle était clairement incluse dans l'objet du 
vote. Les citoyens de la ville qui ont voté l'ont fait, je crois, en toute connaissance 
de cause et ont donné une large majorité à l'initiative. 

Alors, que peut-il se passer? Il peut se passer que cette autorisation de 
construire soit utilisée; c'est le «forcing» qu'essaient actuellement les promoteurs 
sans tenir compte du choix des électeurs et, pour y arriver, ils sont prêts à recourir 
à un certain nombre de moyens discutables - et là je pèse mes mots. Un de ces 
moyens, c'est la prorogation des autorisations d'abattage d'arbres et c'est pour 
cela que cette motion a sa raison d'être aujourd'hui. On cherche, et on a tout sim
plement cherché, à tromper les autorités. Les architectes représentant les promo
teurs ont prétendu que les autorisations d'abattage d'arbres étaient en force, parce 
qu'elles avaient été simplement suspendues pendant l'examen des autorisations 
de construire, et que, dès la confirmation de ces autorisations de construire, elles 
étaient devenues définitives. C'est faux! C'est tout simplement faux, parce que 
cette autorisation d'abattage d'arbres a été requise à l'appui de la toute première 
des autorisations de construire qui, elle, a été annulée par le Tribunal administra
tif sur intervention des habitants. Et la suspension de cette autorisation d'abattage 
d'arbres a tout simplement pris fin avec l'annulation de l'autorisation de 
construire. Le Département de l'intérieur et de l'agriculture, chargé de se pronon
cer à ce sujet, a dû se creuser les méninges et je crois qu'il a même été jusqu'à 
demander un avis de droit pour savoir ce qu'il en était. Cet avis de droit lui a clai
rement précisé que les autorisations étaient caduques et, malgré cela, le départe
ment a passé outre et vient de nous confirmer qu'il considère que ces autorisa
tions ont été valablement prorogées. Ce sont des moyens tout à fait inadmissibles, 
même si c'est très secondaire sur l'ensemble du projet, mais dans un enjeu aussi 
chaud, ce sont des moyens intolérables. 

Je crois que le Conseil d'Etat devra se prononcer là-dessus. Je pense qu'il a 
besoin d'un préavis clair de la Ville de Genève, afin de savoir si celle-ci tient bon. 
Je pense que nous souhaitons ici - en tout cas les membres de l'Alternative 91 le 
souhaitent - que la Ville tienne bon, qu'elle le fasse savoir et le confirme claire
ment au Conseil d'Etat. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'aimerais vous signaler que le Conseil 
administratif s'est inquiété, au lendemain même de la votation populaire que vous 
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évoquez, des suites que comportait cette votation populaire pour le Conseil 
d'Etat. Ainsi, le Conseil administratif a écrit en date du 3 juin 1991 au Conseil 
d'Etat pour lui demander quel serait le sort du triangle de Villereuse. Nous avons 
reçu hier la réponse de M. Bernard Ziegler, président du Conseil d'Etat, dont je 
vous donne lecture maintenant: 

«Nous accusons réception de votre lettre du 3 juin, concernant l'objet cité en 
titre. 

«Comme vous le savez, les propriétaires des terrains situés dans la pointe de 
Villereuse sont au bénéfice d'une autorisation de construire N° 89050, confirmée 
par le Tribunal fédéral, laquelle est valable jusqu'au 24 septembre 1991. Ils sont 
également au bénéfice d'une autorisation de démolir N° 2869, portant sur la villa 
Schaeck, qui est valable jusqu'au 12 novembre 1991. Enfin, ils viennent d'être 
mis au bénéfice de deux autorisations de démolir délivrées le 23 mai 1991 et qui 
portent sur les deux bâtiments situés en bordure de la rue Adrien-Lachenal et la 
rue de Villereuse. 

»Dans la mesure où les promoteurs sont en mesure d'ouvrir le chantier pen
dant la période de validité des autorisations, un plan d'utilisation du sol ne peut 
pas remettre en cause lesdites autorisations, et ce, en vertu du principe de la non-
rétroactivité des lois. Cela résulte du reste de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 jan
vier 1991 qui a confirmé la décision du Conseil d'Etat de mettre en votation l'ini
tiative populaire municipale dite pour l'aménagement du triangle de Villereuse. 
Dans cette hypothèse, le projet de plan d'utilisation du sol approuvé par le corps 
électoral de la Ville de Genève ne pourrait porter que sur le solde du périmètre 
retenu par le plan précité. 

»Avant que notre Conseil n'engage la procédure d'approbation de ce dernier, 
il nous paraît donc plus sage d'attendre de savoir si les promoteurs feront usage 
des autorisations dont ils bénéficient, étant précisé que les deux autorisations de 
démolir délivrées le 23 mai 1991 ne sont pas encore entrées en force.» 

J'ajouterai que le Conseil administratif a en tout cas pris soin, au lendemain 
de cette votation populaire, de s'enquérir des droits et des possibilités - des 
limites aussi - en ce qui concerne le triangle de Villereuse et la réponse qui nous 
est arrivée confirme assez bien ce que nous pensions. 

J'ajouterai encore une chose, c'est que nous avons naturellement longuement 
discuté du sujet, mais nous souhaitons agir avec une certaine discrétion dans cette 
affaire, de sorte qu'ensuite une demande d'indemnisation ne soit pas formulée à 
l'égard de la Ville de Genève, puisqu'il existe déjà quelques rumeurs qui mon
trent qu'à l'évidence les promoteurs ont estimé à une époque que les devoirs de la 
collectivité publique n'ont pas été intégralement remplis. Dès lors, le Conseil 
administratif entend agir avec une certaine circonspection pour des raisons finan
cières que vous pouvez fort bien imaginer. 
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M. Fabrice Jucker (L). Je voudrais préciser à M. Marco Ziegler que, malgré 
ses présomptions, j'ai lu le texte du Tribunal fédéral, il y a quelques jours ou 
quelques semaines. Et j'ai très bien lu dans les considérants la précision que le 
Tribunal fédéral prenait en compte les autorisations délivrées, mais qu'il restait 
plus d'un tiers à urbaniser dans la totalité du périmètre en question et que, dans 
ces conditions, la votation pouvait être maintenue. Mais le Tribunal fédéral consi
dérait tout de même que le périmètre du triangle de la pointe de Villereuse ne pou
vait plus être remis en question. Et Mme Burnand, par la lettre qu'elle nous a lue, 
l'a clairement défini. 

Pour conclure, je note qu'il faut être juriste pour dire que, de suivre les règle
ments, c'est discutable. 

M. Christian Buonomo (DC). Dans cette affaire, le Parti démocrate-chrétien 
pense que la motion qu'on nous propose aujourd'hui n'a aucune raison d'être et 
qu'elle risque d'être un coup d'épée dans l'eau, dans la mesure où il apparaît évi
dent que les promoteurs sont au bénéfice d'autorisations définitives pour le prin
cipal. Vouloir se battre sur les accessoires est un combat d'arrière-garde qui ne 
mènera à rien, dans la mesure où il est évident - au niveau des principes juri
diques - qu'on ne pourra pas faire obstacle à la délivrance de ces autorisations 
accessoires. Le seul résultat que nous risquons d'obtenir avec une procédure de 
barrage, c'est d'aboutir à des réclamations de dommages et intérêts contre la Ville 
de Genève. Je vois mal, aujourd'hui, donner l'ordre à notre Conseil administratif 
de donner des instructions illégales au Conseil d'Etat, puisque le Conseil d'Etat 
n'est pas régi par le fait du prince dans ce domaine, mais par des principes légaux. 
Et, s'il apparaît que les conditions légales pour la délivrance d'autorisations 
annexes sont remplies, les départements compétents devront les délivrer. Donc, je 
pense que notre vote d'aujourd'hui n'aura aucun sens. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je vous rappelle que si le Tribunal fédé
ral a refusé le recours des promoteurs et a maintenu la pointe du triangle de Ville
reuse dans le champ d'activité de l'initiative, c'était parce que, comme il l'a très 
bien dit: «Il est des circonstances qui font que des autorisations de construire qui 
sont délivrées ne sont pas mises en œuvre.» C'est exactement ce point de vue que 
nous avons exposé ce soir, et c'est pour celui-ci que nous vous demandons 
d'adopter la motion. 

Le président. Comme il n'y a plus d'intervenant... Monsieur Buonomo, vous 
vouliez répliquer? 
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M. Christian Buonomo (DC). Puisqu'on est dans une bataille de juristes... 

Il arrive que les autorisations de construire ne soient pas mises en œuvre, 
parce que c'est la volonté du promoteur. Mais je vois mal un promoteur qui 
obtient des autorisations définitives ne pas les mettre en œuvre sans indemnité. 
Donc, tout le problème est là, pour appeler un chat un chat! 

Mise aux voix à l'appel nominal, la motion est prise en considération par 38 oui contre 35 non. 

Ont voté oui (38): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Philippe Bussien (S), M. Alain Comte (T), 
M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG), M. Alain Dupraz (T), 
Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Magdalena Filipowski 
(PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), M">e Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre 
Johner (T), M. Albert Knechtli (S), Mme Michèle Kunzler (PEG), M. Hubert Lau-
nay (T), M. Ueli Leuenberger (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Sylvia 
Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), Mme libelle Mili (S), M. Eric 
Mottu (S), M. Bernard Paillard (T), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly 
(S), Mme Véronique Purro Nicole (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Albert Rodrik (S), 
M. Pierre Rumo (T), Mme Irène Schlemmer (PEG), Mme Jeannette Schneider-
Rime (S), M. François Sottas (T), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France 
Spielmann (T), M. Bertrand de Week (PEG), M. Alexandre Wisard (PEG), 
Mme Eléonore Witschi (T), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (35): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M1™ Marie-Laure 
Bonard (L), M. Christian Buonomo (DC), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier 
Cingria (L), Mme Barbara Cramer (L), M. Aloys de Perrot (L), M. Michel Ducret 
(R), M. Paul Dunner (DC), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Françoise Fehlmann 
(R), M. Pierre-Charles George (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice 
Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), 
Mme Michèle Martin (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), 
M. Jean-Jacques Monney (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), 
M. Pierre Niquille (L), M. Robert Pattaroni (DC), Mme Barbara Polla (L), 
Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Rei-
chenbach (L), M. Guy Savary (DC), Mme Micheline Spoerri (L), Mme Renée Ver-
net-Baud (L), M. René Winet (R), M. Guy Zwahlen (R). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6): 
M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme Hélène Braun-Roth (DC), Mme Caro

line Dallèves Romaneschi (PEG), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Manuel Tornare (S). 

Présidence: 

M. Pierre Marti (DC), président, n'a pas voté. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin que celui-ci ne délivre ni ne pro

roge aucune autorisation quelconque, propre à favoriser un projet contraire au 
scrutin populaire; 

- d'engager toute discussion utile avec les promoteurs en vue de l'abandon 
dudit projet. 

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

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition du comité Louis-Favre demandant divers aména
gements à la rue Louis-Favre (N 22 A)1. 

M. André Kaplun, rapporteur (L). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Rendons la rue Louis-Favre aux habitants : halte au transit ! 

Depuis plusieurs années, parents d'élèves et habitants du quartier demandent 
à la Ville de Genève d'intervenir à la rue Louis-Favre, afin que la circulation y soit 

1 «Mémorial 148e année»: Commission, 4024. 
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modérée. Un passage piétons avec îlot a été installé il y a 4 ans, mais il est mal 
placé. A la suite de la construction de nouveaux immeubles d'habitation, beau
coup de piétons dont de nombreux enfants traversent chaque jour cette rue que les 
voitures parcourent souvent trop vite et sans égards. Un aménagement définitif 
est prévu dès que les constructions nouvelles seront terminées, ce qui sera bientôt 
le cas. 

Il y a plus d'un an, l'association des parents d'élèves a demandé à la Voirie un 
aménagement provisoire urgent ne nécessitant que des marquages et elle attend 
toujours ! Une lettre ouverte a été envoyée au Conseil administratif afin que ces 
travaux soient réalisés sans délai. 

Les soussignés sont déçus de l'inertie des services concernés alors que la 
situation est de plus en plus catastrophique, de nombreux véhicules ne se gênant 
plus pour envahir les trottoirs et parquer en deuxième position ce qui transforme 
parfois la traversée de la rue en jeu de roulette russe. 

L'accroissement du trafic est en outre une importante cause de pollution de 
l'air : le soir, la moitié de la rue est encombrée de véhicules en attente avec le 
moteur qui tourne. 

Les soussignés demandent : 
1. Que l'aménagement définitif prévoie l'insertion de la rue Louis-Favre dans la 

zone 30 km à l'heure. 
2. Que les extrémités de la rue soit aménagées de façon à ralentir les véhicules 

qui y pénètrent. 
3. Que les passages piétons soient protégés par des seuils de ralentissement. 
4. Que des barrières et des arbres empêchent le stationnement sur les trottoirs. 
5. D'étudier la fermeture de la rue Louis-Favre au trafic de transit en l'interrom

pant entre les N°s 20 et 22. 

Suivent quelques signatures. 

La commission, sous la présidence de Mme Simone Maitre et le concours de 
Mme Yvette Clivaz-Beetschen, secrétaire, s'est réunie le 29 avril 1991 et a audi
tionné les représentants des pétitionnaires, à savoir : 
- M. Ruhal Floris, président de l'Association des habitants des Schtroumpfs ; 
- M. Philippe Pellaux, président de l'Association des parents d'élèves des 

Grottes et des Cropettes. 

Ceux-ci rappellent tout d'abord que, malgré une augmentation du nombre de 
familles et d'enfants qu'a entraînée un remodelage du quartier, le seuil de ralen
tissement réclamé par l'Association des parents d'élèves a été refusé. Il y a deux 
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ans Mme Burnand a présenté plusieurs projets mais rien n'a été réalisé. Une lettre 
au Conseil administratif est restée sans réponse. L'aménagement de la rue Louis-
Favre semble actuellement complètement bloqué. 

C'est pourquoi les pétitionnaires demandent que la rue Louis-Favre soit 
considérée comme une rue d'habitation et soit intégrée dans la zone 30 km/h. 

Lors de la discussion, il ressort des questions posées par divers commissaires 
qu'il n'y aurait pas eu d'accident grave mais que les bornes placées sur les îlots 
ont été fauchées à deux reprises en un an et demi. 

Un commissaire rappelle que des décisions prises par la commission il y a 
trois ans et demi et votées par le Conseil municipal n'ont été suivies d'aucun 
effet. Ce même commissaire explique que les zones 30 km/h. relèvent d'une loi 
fédérale et que leur surface ne peut pas être étendue. 

Un autre commissaire s'étonne que les pétitionnaires n'aient pas contacté le 
TCS qui met à disposition des maquettes test. Il relève également que la pose des 
seuils de ralentissement ou des autres aménagements proposés peut présenter des 
problèmes pour les ambulances et les véhicules du Service du feu. 

Un troisième commissaire a entendu Mme Burnand dire qu'elle avait beau
coup fait pour ce quartier et en particulier à la rue Louis-Favre. Il regrette donc de 
constater qu'il y a un certain décalage entre la campagne électorale et ce qui se 
fait réellement. 

En fin de séance, la commission décide de demander une réponse écrite à 
Mme Burnand. 

Par lettre du 13 mai 1991, Mme Burnand informe la présidente de la commis
sion que la réalisation du plan 1029-3 du Service des études et constructions, 
approuvé le 14 juillet 1988, a été reportée par le Conseil administratif à 1995. 
Après vérification auprès de l'Office des transports et de la circulation, Mme Bur
nand considère qu'il vaut mieux réaliser ce plan plutôt que de rechercher d'autres 
mesures dont l'examen et la procédure d'approbation risquent de prendre beau
coup de temps. Quant à l'intégration de la rue Louis-Favre dans la zone de 
30 km/h., Mme Burnand précise qu'elle relève du Département de justice et 
police. La conseillère administrative fait encore savoir qu'elle déposera prochai
nement au Conseil municipal une demande de crédit pour réaliser l'aménagement 
de la rue Louis-Favre qui fait l'objet du plan approuvé par le Département des tra
vaux publics et l'ensemble des services. 

Conclusion 

A l'unanimité, le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administra
tif en l'invitant à prendre les mesures nécessaires à la sécurité des piétons à la rue 
Louis-Favre dans les meilleurs délais. 
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M. André Kaplun, rapporteur (L). Je pense que vous aurez été nombreux à 
lire, avec fascination, ce passionnant rapport. Pour les rares exceptions qui n'en 
auraient pas pris connaissance, je le résume en une formule un peu lapidaire qui 
serait celle-ci: les pétitionnaires de la rue Louis-Favre et du quartier environnant 
sont un peu comme sœur Anne, ils ne voient rien venir. C'est pourquoi je ne peux 
que vous recommander d'adopter la conclusion de ce rapport, votée à l'unanimité 
à la commission des pétitions, qui invite le Conseil administratif à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des piétons à la rue Louis-Favre, 
dans les délais qui sont chers à Mme Burnand, à savoir: les plus brefs. 

Premier débat 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, pourrions-nous connaître les 
conclusions de la commission? 

Le président. Si vous lisez, la conclusion du rapport N° 22 A est: «A l'unani
mité, le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en l'invi
tant à prendre les mesures nécessaires à la sécurité des piétons à la rue Louis-
Favre dans les meilleurs délais.» 

Je pense que c'est suffisamment clair! 

M. Gérald Crettenand (PEG). Le groupe écologiste est très content de 
l'unanimité qui s'est dégagée au sein de la commission des pétitions et votera 
donc la conclusion du rapport. 

Cette conclusion va en effet dans le sens d'une de nos priorités essentielles 
qui est de rendre la vie vivable pour ces habitants, en favorisant des moyens de 
transport alternatifs et surtout en dissuadant le trafic de transit. Il reste quand 
même quelques questions que j'aimerais poser à Mme Burnand. 

Premièrement, il est mentionné dans le rapport que la réalisation d'un plan est 
reportée à 1995. On parle de «meilleurs délais», dans la conclusion, alors j'espère 
que les meilleurs délais ne seront pas 1995! 

Deuxièmement, quand sera déposée la demande de crédit ad hoc pour aller 
dans le sens de la conclusion de la commission? 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Je répondrai qu'il est toujours extrême
ment agaçant de prendre connaissance de ce type de revendication, alors même 
que, à l'époque où la Ville de Genève avait prévu un plan qui favorisait le passage 
et la sécurité des piétons dans le quartier, il avait été refusé, parce que les habi
tants concernés trouvaient que ce n'était pas ce qu'il fallait faire, à l'endroit où il 
fallait le faire, qu'il fallait le situer plus à gauche, moins à droite... Finalement, 
étant donné les problèmes autres que nous rencontrions sur le domaine public et 
les travaux de coordination qui devaient être prévus, tant par la Ville que par les 
Services industriels, nous avions décidé de reculer cette affaire. 

Il faut bien savoir qu'à l'époque la Ville avait bel et bien pris des mesures en 
faveur de la sécurité des piétons. D'ailleurs, ces mesures avaient été discutées 
dans le cadre du Conseil municipal et une proposition avait été déposée. C'est 
surtout parce que les habitants s'y sont opposés que, finalement, rien ne s'est fait. 
Pour tout savoir, la vérité est celle-là! 

Ce que nous sommes en train de préparer, c'est la possibilité de faire des tra
vaux, au moins provisoires, puisqu'une partie de ceux-ci - je le rappelle -
n'incombent pas à la Ville, mais bien aux Services industriels, et de voir un lien 
avec eux s'il n'est pas possible maintenant d'adopter un certain nombre de 
mesures plus rapides et donc de démarrer des travaux avant 1995. 

Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite que nous entendons 
donner à cette pétition. 

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

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en l'invitant 
à prendre les mesures nécessaires à la sécurité des piétons à la rue Louis-Favre 
dans les meilleurs délais. 

Le président. Avant de traiter toutes les propositions du Conseil administratif 
à l'ordre du jour, je vous rappelle que le précédent bureau avait déposé une réso
lution (N° 543) afin de modifier un peu nos travaux, de façon que nous ne débat
tions pas trois fois des mêmes propositions. 
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Lors du tour de préconsultation sur les propositions du Conseil administratif, 
s'il n'y a pas de problème important ou s'il n'y a pas une suggestion de renvoi à 
une autre commission que celle proposée, je ne pense pas qu'il y ait lieu de 
prendre la parole. Pour l'instant, la résolution N° 543 est à l'étude à la commis
sion du règlement, mais si nous pouvions déjà appliquer cette façon de procéder, 
nous gagnerions beaucoup de temps. D'avance je vous en remercie. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
du principe de l'extension du centre sportif des Evaux (N° 5). 

Historique 

En 1973, les communes de Bernex, Confignon, Genève, Lancy et Onex déci
dent de collaborer en vue d'aménager et d'exploiter, à des fins de détente, de pro
menade et de sports, les terrains et le bâtiment de l'ancien golf d'Onex mis à leur 
disposition par l'Etat de Genève, selon convention du 21 mai 1973. 

Se liant par une convention, datée du 22 août 1973, ces cinq communes créent 
ainsi le Centre intercommunal des Evaux. 

Diverses installations sportives (pour le football, le tennis, la pétanque), des 
vestiaires, des parkings, des dortoirs et une taverne sont réalisés. La participation 
financière de la Ville de Genève, d'un montant de 395 200 francs (46,5 % d'un 
crédit total de 850 000 francs) est votée par le Conseil municipal le 25 septem
bre 1973. 

L'ensemble du centre est inauguré le 6 avril 1975. 

Par la suite, diverses installations seront complétées et remises en état. 

Comme l'a prévu la convention de 1973, la Ville de Genève assure le 46,5 % 
des dépenses du centre sportif, qu'il s'agisse de frais d'équipement ou de fonc
tionnement. 

Le Conseil municipal est informé et approuve ces dépenses dans le cadre des 
budgets ordinaires annuels qui comprennent une rubrique relative à la participa
tion financière de la Ville de Genève aux frais du Centre sportif des Evaux. 

Cette ligne figurait dans le budget 1974 pour un montant de 93 000 francs. 
Elle atteint 617 381 francs dans le budget 1991. 
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En 1981, le besoin d'un nouveau cadre juridique apparaît, afin de mieux assu
rer le développement du centre et, par conséquent, satisfaire aux besoins de la 
population en matière de sport et détente. C'est ainsi qu'est constituée une fonda
tion de droit public d'intérêt communal qui portera le nom de « Fondation des 
Evaux ». Le Conseil municipal de la Ville de Genève approuve la création de 
cette fondation ainsi que ses statuts, à l'unanimité, le 29 septembre 1981. 

Le taux de participation de la Ville de Genève reste fixé à 46,5 % des 
dépenses totales. 

Equipements actuels 

A ce jour, le Centre des Evaux dispose des installations suivantes : 
- 13 courts de tennis, 
- 5 terrains de football, 
- 10 pistes de pétanque, 
- 2 tables de tennis de table, 
- vestiaires et sanitaires, 
- parkings, 
- bureaux, 
- dortoirs, 
- restaurant, 
- taverne, 
- aires de pique-nique, promenade et détente. 

11 postes de travail sont nécessaires pour exploiter ce domaine de 51 hectares 
qui accueille du public 7 jours sur 7. 

Taux de participation des communes 

Rappelons que ces taux ont été calculés en 1973 sur la base du nombre d'habi
tants domiciliés dans des secteurs considérés comme zone d'influence pour la 
fréquentation du centre. Aucune modification importante n'étant intervenue dans 
les proportions, ils sont toujours les suivants : 
- Bernex 8 % 
- Confignon 3 % 
- Genève 46,5 % 
- Lancy 17 % 
- Onex 25,5 % 
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Extension projetée des installations 

De nouveaux besoins en équipements sportifs s'étant manifestés, des aména
gements complémentaires ont été prévus et ont fait l'objet d'un plan directeur, 
approuvé par le Grand Conseil en 1988. Ils comprennent : 

- la réalisation d'un anneau d'athlétisme de 440 mètres, avec en son centre des 
installations de sauts et lancers ; 

- la construction de deux nouveaux terrains de football et la réfection des 5 ter
rains existants ; 

- l'agrandissement des vestiaires et de la taverne ; 

- divers aménagements extérieurs : 
- jeux d'enfants, 
- deux édicules publics pour les pique-niqueurs (lavage de la vaisselle, 

containers, etc.). 

La planification des travaux est prévue sur 10 ans (voir page 1 de l'annexe 
« Extension des Evaux »). 

Sur le coût total des aménagements prévus, soit 14 450 000 francs, la fonda
tion peut escompter une subvention de l'Etat de 2 500 000 francs, sur la base de la 
loi cantonale d'encouragement au sport du 13 septembre 1984, et éventuellement 
une subvention du Sport-Toto. Le coût à financer par la Fondation s'élèverait 
donc à 12 000 000 de francs, sous réserve de la subvention du Sport-Toto. 

Cet investissement aura une incidence sensible sur le budget que chaque com
mune concernée consacre annuellement aux frais du Centre des Evaux. Les 
quatre partenaires de la Ville de Genève au sein de la fondation ont soumis le 
principe de cette extension à leurs conseils municipaux, qui l'ont approuvé. 

La commission des sports de la Ville de Genève a été informée du projet et a 
approuvé par un vote les aménagements prévus et le plan financier. 



Incidences financières pour la Ville de Genève 

La projection des charges a été établie sur 10 ans (1990 à 2000) et basée sur un amortissement de 30 ans au taux 
de 7 3/4 %. 

Budget 
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229 291.50 
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I A titre d'exemple, la participation de la Ville de Genève aux frais du Centre des Evaux atteindra approximativement x 
pour 1992 : 

- part 1992 à l'exploitation des installations actuelles : environ Fr. 600 000.— 
(estimation sous réserve de l'établissement du budget 1992 de la fondation) 

<^> 
- charges d'exploitation + charges financières liées à l'extension : Fr. 196 764.75 2 



Nature des charges d'exploitation liées à l'extension (les chiffres sont estimatifs) 

Charges 
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et machines 
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Fr. 

65 000.— 
(30 225.—) 

8 000.— 
(3 720.—) 

1000.— 
(465.—) 

5 000.— 
(2 325.—) 

4000.— 
(1 860.—) 

1994 
Fr. 

65 000.— 
(30225.—) 

10000.— 
(4650.—) 

5 000.— 
(2 325.—) 

2 000.— 
(930.—) 

8 000.— 
(3 720.—) 

4000.— 
(1 860.—) 

1995 
Fr. 

130000.— 
(60450.—) 

12000.— 
(5 580.—) 

5 000.— 
(2 325.—) 

3 000.— 
(1 395.—) 

9000.— 
(4185.—) 

4000.— 
(1 860.—) 

est liée à la planification des travaux 

1996 
Fr. 

130000.— 
(60450.—) 

14000.— 
(6 510.—) 

5 000.— 
(2 325.—) 

4000.— 
(1 860.—) 

11000.— 
(5 115.—) 

5 000.— 
(2 325.—) 

1997 
Fr. 

200000. 
(93 000.-

16 000.-
(7 440.-

5 000.-
(2 325.-

5 000.-
(2 325.^ 

14000.-
(6 510.-

6000.-
(2 790.-

-) 

-) 

-) 

-) 

-) 

-) 

1998 
Fr. 

200000. 
(93 000.-

19000.-
(8 835.-

15 000.-
(6975.-

6000.-
(2 790.-

15 000.-
(6975.-

12000.-
(5 580.-

1999 
Fr. 

2000 
Fr. 

— 280000.— 280000.— 
- ) (130 200.—) (130 200.— ) 

-) 

-) 

-) 

-) 

-) 

22 000.— 
(10 230.—) 

15 000.— 
(6 975.—) 

6000.— 
(2 790.—) 

18 000.— 
(8 370.—) 

12000.— 
(5 580.—) 

26000.— 
(12 090.—) 

15 000.— 
(6975.—) 

6000.— 
(2790.—) 

18 000.— 
(8 370.—) 

12000.— 
(5 580.—) 

$ 

B. > 
- n 
s 2 
3 G 
2. K) 
2 o\ 
3 f__ g-s 
3 H^ 

o -a 

o 3 

< w 

Les chiffres entre parenthèses représentent la part Ville de Genève (46,5 %). 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les statuts de la Fondation intercommunale des Evaux, approuvés par la 
Ville de Genève le 29 septembre 1981 ; 

vu le financement prévu par la Fondation des Evaux pour l'extension des ins
tallations sportives ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête 

Article unique. - Le principe de l'extension des installations sportives des 
Evaux est approuvé. 

Annexe : Extension des Evaux. 



EXTENSION DES EVAUX 
(Nouvelle planification) 

INCIDENCES FINANCIERES 

Onex, le 7 décembre 1990. 
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Coût travaux 

FONDATION DES EVAUX 

EXTENSIOS - PROPOSITION DE PLANIFICATION DES TRAVAUX 

Terrains football 3 680 000.00 I 

2 terrains (93-94) 

2 terrains (95-96) 

2 terrains (97-98) 

1 terrain (99) 

500 000.00 1 

Anneau athlétisme 2 755 000.00 j 

1 755 000.00 I 

Aménagements extérieurs { 
: infrastructure 1 620 000.C 

Aménagement £91-98) 

Honoraires 735 000.00 j 200 000.00 I 50 000.00 I 55 000.00 I 

8 790 000.00 ! 

Agrandissement bâtiment ] 5 540 000.00 ; 

120 000.00 I 

Vestiaires (93-94Î 

Bâtiments (96-98) 

1 000 000.00 | 

Valeur estimative 1968 14 4S0 000.00 | 1 090 000.00 I 2 455 000.00 j 2 340 000.00 | 

Sur le coût total de l'extension de la Fondation des Evaux. soit Fr. 14'450'OÛO. 

et éventuellement une subvention du sport-toto; le solde à financer par la 

Onex. le 7 décembre 1990/JPR 

2 150 000.00 

:at de Fr. 2'500,000.-

1 Fr. 12'000'000.-. 

1 845 000.00 l 1 385 000.00 | 225 000.00 j 

U> 
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EXTENSION - PLUS-VALUES I 

FONDATION DES EVAUX 
POHCTIONNEHENT ET AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES 

P e r s o n n e l 

E n t r e t i e n t e r r a i n s 

E n t r e t i e n n a c h i n e * 

E n t r e t i e n b â t i m e n t s 

• c h a u f f a g e 

; A s s u r a n c e s 

I m p o s i t i o n f i s c a l e 

| I n t é r ê t * (ai 

200 000.00 

200 000.00 

200 000.00 

270 550.00 

1S1 600.00 

423 150.00 

1993 

65 000.00 

3 000.00 

5 000.00 

1 000.00 

5 000.00 

4 000.00 

83 000.00 

461 750.00 

407 650.00 

952 600.00 

1994 

65 000.00 

S 000.00 

5 000.00 

5 000.00 

2 000.00 

B 000.00 

4 000.00 

94 000.00 

573 450.00 

407 850.00 

1 075 300.00 

Selon c l * de r é p a r t i t i o n 

I B e r n e * (8%) 

| Conf ignon (3*J 

j Genève (46 .54 ) 

| Lancy (17%) 

| Onex (25.5%) 

I 

Onex. l e 7 décembre 1990/JFM 

j 16 000.00 | 

| 6 000.00 | 

| 93 000.00 | 

| 51 000.00 } 

| 200 000.00 j 

22 200.00 j 

S 325.00 | 

129 037.50 | 

47 175.00 | 

70 762.50 j 

277 500.00 } 

33 852.00 | 

12 694.50 | 

196 764.75 ( 

71 935.50 j 

107 903.25 | 

423 150.00 | 

' 

76 208.00 

28 578.00 

442 959.00 

161 942.00 

242 913.00 

952 600.00 

86 024.00 j 

32 259.00 | 

500 014.50 J 

182 SOI.00 ( 

274 201.50 | 

1 
1 075 300.00 | 

1997 

200 000.C 

246 000.0 

900 700.0 

13 000 .00 

15 000 

6 000 

15 000 

12 000 
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00 

00 

00 

00 

00 

00 

280 000.0) 

16 000 . Oi 

6 

18 

12 

353 
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000 

000 

000 

00 

00 

00 

00 

00 
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15 

6 

» 
12 

357 
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000 

000 

000 
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050 

00 

00 

00 

0. 

00 

00 

493 100.00 

. 716 150.00 

113 324.00 

42 496.50 

65a 695.75 

240 813.50 

361 220.25 

1 416 550.00 

131 184 

49 194 

762 507 

278 766 

418 149 

1 639 800 

00 | 

00 | 

00 i 

00 i 

00 | 

1 
00 | 

131 996.00 | 

49 498.50 | 

?67 226.75 | 

280 491.50 | 

420 737.25 | 

1 
1 649 950.00 | 

137 940.00 

51 727.50 

801 776.25 

293 122.50 

439 683.75 

1 724 250.00 

137 292.00 î 

51 484.50 j 

798 009.75 | 

291 745.50 } 

437 618.25 j 

1 
1 716 150.00 | 

ON 
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FONDATION DES EVAUX - ANNEXE 

Effectif nécessaire : 
1 responsable (administratif CFC gestion) 
1 adjoint (technique CFC manuel) 
1 secrétaire (Bureau tennis) 
6 gardiens-stades (2 jardiniers + 4 CFC manuel) 
4 gardiens-nettoyeurs (sans formation spéciale pour entretien vestiaires, dortoirs, 

tennis) 
1 responsable parc véhicules (CFC mécanicien) 

soit 14 personnes. 

Actuellement, 10 personnes 1/2 travaillent à la fondation. Nous proposons 
l'engagement de 4 personnes supplémentaires soit une en 1993, 1995, 1997, 
1999. 

Amortissements économiques 

Terrains de football 
(terrains, honoraires, aménagements) 
Anneau d'athlétisme 
(anneau, honoraires, aménagements) 
Agrandissement bâtiment 

Vestiaires 
Bâtiment 

Fr. 5 000 000.—s/25 ans 

Fr. 3 790 000.—s/25 ans 

Fr. 2 250 000.—s/40 ans 
Fr. 3 410 000.—s/40 ans 

7990 et 1991 (Montant prévu selon ancienne planification) 
(Terrains de football Fr. 5 000 000.— x 4% Fr. 200000.—) 

1992 
Anneau d'athlétisme Fr. 3 790 000.— x4% Fr. 151600.— 

1993 à 1995 
Anneau d'athlétisme 
Vestiaires 
Terrains de football 

Fr. 2 250 000.— x 2,5% 
Fr. 5 000 000.— x4% 

Fr. 151600.-
Fr. 56250.-
Fr. 200 000.-

Fr. 407 850.— 
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1996 à 2000 
Anneau d'athlétisme Fr. 151 600.-
Vestiaires Fr. 56250.-
Bâtiments Fr. 3 410 000.—x 2,5% Fr. 85 250.-
Terrains de football Fr. 200 000.-

Fr. 493 100.-

DèslOOl 
Correctif en fonction du coût effectif des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des sports et de la sécurité est accepté à l'unanimité. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 532 000 francs pour la restructuration et la 
restauration de la villa Freundler, sise rue de Carouge 35, à 
destination d'une crèche (N° 6). 

Préambule 

En 1970, les autorités de la paroisse protestante de Plainpalais, propriétaire de 
la parcelle N° 3173, d'une superficie de 1854 m2, sur laquelle reposaient deux 
bâtiments principaux et deux petits bâtiments annexes, non entretenus depuis plu
sieurs années, se préoccupèrent de la mise en valeur de leur propriété en vue de se 
doter de locaux mieux adaptés aux besoins de leurs activités. 

Le maintien des bâtiments nécessitant des sommes considérables que leurs 
finances ne pouvaient supporter, une recherche a été entreprise pour trouver une 
solution ménageant les intérêts de la paroisse. 

Pour sortir de l'impasse, la Ville de Genève a été approchée pour une éven
tuelle cession d'une partie de la parcelle, la paroisse édifiant sur la partie à front 
de rue un immeuble de cinq étages et attique destiné à un foyer pour personnes 
âgées avec encadrement médico-social, et au nord de celui-ci une construction 
basse reliant l'immeuble à la villa, abritant les activités paroissiales. 

Un accord ayant été conclu, le Conseil municipal a voté le 30 avril 1985, 
l'acquisition d'une partie de la parcelle, 1024 m2, correspondant aux surfaces de 
la villa et du jardin côté rue des Voisins, pour la somme de 2 000 000 de francs, le 
reste demeurant propriété de la paroisse protestante de Plainpalais. 
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Cette demeure, ancienne propriété du pasteur Freundler, figure déjà sur les 
plans datés de 1685, elle comporte une belle façade en pierres de taille aux pro
portions intéressantes. 

L'intérêt de la maison Freundler est avant tout historique. Elle représente l'un 
des derniers vestiges du hameau des « Philosophes », son histoire est exemplaire 
de l'évolution d'une modeste propriété suburbaine. 

Ce bâtiment est en cours d'évaluation par la Commission des monuments et 
des sites, il sera vraisemblablement mis à l'inventaire. 

Exposé des motifs 
Le projet de restauration de l'édifice et de ses abords, en leur confiant une 

fonction utile à la société contemporaine, maintient dans la mesure du possible 
ses qualités et assure sa pérennité. 

Cette maison, destinée à l'installation d'une crèche, a l'avantage d'être située 
au centre du quartier de Plainpalais et de se trouver à proximité immédiate de la 
ligne du tram 12. De plus, l'établissement pourra bénéficier d'un espace vert clô
turé, à l'abri de la circulation et suffisamment ensoleillé. 

La création d'une crèche, pouvant accueillir 35 enfants, est particulièrement 
judicieuse au niveau de ce quartier. En effet, dans ce secteur de la ville très densi-
fié et commercial, le besoin en institutions de la petite enfance est primordial et 
signalé comme tel depuis de nombreuses années. 

La situation actuelle des institutions de la" petite enfance dans le quartier de 
Plainpalais est la suivante : 
- une seule crèche située rue des Minoteries 5, de 60 places. 

Il faut toutefois noter l'existence d'une autre crèche à la rue de la Roseraie, 
réservée exclusivement au personnel de l'Hôpital cantonal. 

Les crèches accueillent les enfants dès la fin du congé maternité, soit de 
2-3 mois à 5 ans, de 7 heures du matin à 18 heures 30. 

En outre, il existe également deux garderies : 
- La Farandole, rue Lombard 5:16 places - Les Sources, rue des Sources 10 : 

27 places. 
Celles-ci accueillent des enfants d'âges divers, le matin ou l'après-midi, par 

abonnement précisant le nombre de demi-journées réservées. 

Ces institutions possèdent de très importantes listes d'attente et reçoivent des 
demandes quasi quotidiennes pour le placement des enfants. 

Ces constats démontrent la nécessité de la création d'une crèche dans cette 
maison. 
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Description du projet 

Ce projet de restauration a^obtenu l'autorisation de construire N° 87 682 le 
23 janvier 1989. 

Il s'agit d'une transformation pour les parties les plus récentes du bâtiment : 
aile et étage, et de la remise en valeur de la distribution classique de la partie 
ancienne de la villa. 

Programme et surfaces m2 m2 

28.80 

196.20 

Sous-sol 
cave et dépôt 

Rez-de-chaussée 
- tambour d'entrée 
- hall d'entrée 
- local poussettes 
- bureau de la directrice 
- cuisine, buanderie, repassage 
- dégagement 1 
- dégagement 2 
- activités 1-2 ans 
- repos 1-2 ans 1 
- repos 1-2 ans 2 
- sanitaires 1-2 ans 
- W.C. du personnel 
- véranda 

Etage intermédiaire 1 
- repos 2-3 ans 1 
- repos 2-3 ans 2 
- hall, vestiaires 

1er étage 
- hall vestiaires 
- activité nourrissons 
- change 
- repos nourrissons 1 
- repos nourrissons 2 
- repos nourrissons 3 
- biberonnerie 
- activités 2-3 ans 1 
- W.C. du personnel 

28.80 

3.50 
12.60 
9.10 

14.10 
25.80 
12.30 
4.80 

38.80 
24.20 
14.80 
10.70 
2.00 

23.50 

22.10 
11.70 
6.20 

8.00 
40.10 
8.10 
7.80 
8.40 

10.40 
12.70 
22.10 
3.70 

40.00 

121.30 
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Etage intermédiaire 2 37.40 
- activité 2-3 ans 2 18.90 
- hall 6.20 
- sanitaires 2-3 ans 12.30 

Combles 58.70 
- local du personnel 29.50 
- dépôt 17.20 
- chaufferie 12.00 

Total surface nette 482.40 

Aménagements extérieurs 

Assainissement du parc 
Aménagements divers en vue de la mise à disposition pour la crèche 
(jeux d'enfants, cheminements, plantations, etc.) 770.00 

Le volume du bâtiment est de 2 340 m3 Si. A. 

Estimation du coût Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 37 000.-
Bâtiment 
Gros-œuvre 1 602 500.— 
Démolition, maçonnerie, béton armé, 
constructions métalliques, charpente, bois, 
véranda, pierre de taille 
Gros-œuvre 2 295 000.— 
Menuiserie extérieure, ferblanterie, 
couverture, crépissage, peinture extérieure, 
volets 
Installations techniques 
Sanitaires 125 000 — 
Electricité et lustrerie 111 000.— 
Chauffage 70000.— 
Ventilation 60000.— 
Monte-plats 14500.— 
Aménagements intérieurs 1 340 000.— 
Plâtrerie, peinture, menuiserie intérieure, 
vitrerie, cylindre 
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Aménagements intérieurs 2 
Revêtements sols et parois, 
Agencement cuisine, fumisterie 
nettoyage, dispositif de sécurité 
Honoraires architecte, ingénieur, 
ingénieurs spécialisés, géomètre 
Total bâtiment 
Aménagements extérieurs (y compris jeux) 
Honoraires architectes et ingénieurs 
Total aménagements extérieurs 
Divers et imprévus 
Frais secondaires 
Taxes, frais de reproduction, 
bouquet, panneau de chantier 
Total frais secondaires 
Mobilier 
Meubles, textiles, appareils, 
petit inventaire 
Fonds de décoration (2% du chapitre 
Information 

bâtiment) 

Réserve pour la conservation-restauration 
Total 
A déduire 
Crédit de préétude N° 138, 
voté le 25 avril 1989 

Total crédit demandé 

210000.— 

386 000.— 

131 000.— 
20000.— 

24 383.— 
63 000.— 

165 000.— 

45 000.— 
10000.— 
90000.— 

267 383.— 

2 214000.— 

151 000.— 

397 383.— 
2 799 383.— 

2 532000.— 

Le volume transformé est de 2 340 m3, ce qui donne un prix de 946 francs 
leitfS.LA. 

Le montant de 90 000 francs intitulé « réserve pour la conservation-restaura
tion » est géré directement par les directions des constructions et de la conserva
tion du patrimoine. Il ne doit, en principe, pas être dépensé sauf si des travaux non 
prévus, nécessaires à la restauration ou à la conservation, s'avèrent indispen
sables. 

L'ensemble des travaux de restauration fait l'objet d'une demande de subven
tion au canton, compte tenu de la qualité patrimoniale de la villa. A ce jour, il 
n'est pas possible de savoir si elle sera acceptée et à combien elle s'élèvera. 
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Programme des travaux et validité des prix 

La durée des travaux est de 20 mois. Le chantier pourrait démarrer 6 mois 
après le vote du crédit par le Conseil municipal. Les prix indiqués sont ceux 
valables en décembre 1990 et ne comprennent aucune hausse. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Fr. 
Frais de fonctionnement (subvention) 775 400.— 
Location annuelle pour mémoire 
Charges annuelles (eau, électricité, etc.) 5 000.— 

Quant à la charge financière annuelle sur 2 799 383 francs, comprenant les 
intérêts aux taux de 5,20 % et l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se 
montera à 228 430 francs. Soit au total 1 008 830 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 532 000 francs destiné à la restructuration et à la restauration de la villa 
Freundler, sise rue de Carouge 35, à destination d'une crèche, sur la parcelle 
N° 3173, feuille 41 du cadastre de la Ville de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 532 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 45 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil 
municipal du 10 février 1950. 
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Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 267 383 francs du crédit de préétude voté le 25 avril 1989, sera por
tée 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 la Ville de Genève 
del992à2011. 

Annexe : 1 plan de situation. 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. 
En effet, le Département des travaux publics vient de nous informer qu'il partici
pera pour environ 300 000 francs aux travaux de restauration de cette crèche. Le 
Conseil administratif propose de renvoyer cette proposition à la commission des 
travaux. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 690 000 francs destiné aux travaux d'assai
nissement et de 2 735 000 francs destiné aux travaux de 
maintenance des installations de garage du Centre de voirie 
des Vernets au 10, rue François-Dussaud, soit un total de 
4 425 000 francs (N° 7). 

1. Préambule 

Le Centre de voirie des Vernets inauguré en 1967 se compose de trois bâti
ments ouverts sur une cour centrale : l'administration, le hangar et le dépôt. 

La cour est fermée sur son quatrième côté par un ensemble de silos à sable et à 
sel ; en son milieu se trouve la station de distribution des carburants. Le hangar 
sert de garage pour les véhicules avec des boxes de lavage d'un côté et des ate
liers de l'autre, son sous-sol étant destiné à des dépôts. 

L'infrastructure, soit les sous-sols et les dalles du rez-de-chaussée, est en 
béton armé formant un socle pour les bâtiments en superstructure à ossature 
métallique. 

Depuis novembre 1986, le Département des travaux publics exige la mise en 
conformité des installations avec la nouvelle législation pour le traitement des 
eaux et les nouvelles exigences anti-pollution. 

D'autre part, d'importantes infiltrations se produisent sous le garage et les 
boxes de lavage du hangar, rendant toujours plus inutilisables les dépôts du sous-
sol et portant atteinte aux armatures des dalles et piliers. 

Il est donc indispensable de prévoir le traitement des eaux usées du garage, 
lavage et atelier, l'assainissement des eaux de surface sur les aires en contact avec 
les carburants et l'adaptation des installations d'hydrocarbures aux normes 
actuelles. 
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Il est également nécessaire de prévoir la remise en état des structures en béton 
fortement carbonatées du hangar, des boxes de lavage, la réfection du sol du han
gar avec pose d'une étancheité dans la zone de lavage et le recyclage des eaux 
usées provenant de cette même zone. 

2. Description des travaux 
A Travaux d'assainissement (exigés par le DTP) 
A. 1 Traitement des eaux usées des garages 
- exécution d'une canalisation sous dallage 

percement de dalle pour pose de siphon 
- démontage et évacuation de tuyaux existants 
- construction d'un local pour l'installation de traitement 

lignes électriques, tableau et éclairage du local 
installation de traitement par voie chimique 
conduites de reprises et d'évacuation des eaux 
révision des pompes de relevage 
dépose de cadres métalliques et pose d'une porte pour local 

A.2 Remplacement des citernes à essence 
- installation de chantier 
- dépose et repose du pavage 
- creuse et remblayage 
- lignes électriques pour alarme, mise à terre et protection cathodique 
- installation de trois citernes à essence avec accessoires sur couvercle 
- évacuation et dégazage des citernes existantes 

A.3 Equipement des citernes mazout-diesel existantes 
- lignes électriques pour alarme 
- accessoires sur couvercle de trou d'homme 

A.4 Remplacement des conduites de carburant 
- installation de chantier 
- dépose et repose du pavage 
- creuse et remblayage 

installation de conduites pour essence entre citernes et colonnes 
installation de conduites pour récupération des gaz de dépotage 

- installation de conduites pour récupération des gaz de remplissage 
- installation de conduites pour mazout-diesel entre citernes et colonnes 
- vannes d'arrêt 
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A.5 Gestion de stock 
- installation de chantier 

dépose et repose du pavage 
- creuse et remblayage 
- lignes électriques entre citernes, station-service et bureau 
- installation informatisée de contrôle de consommation de carburant 
- installation informatisée de gestion de stock 

A.6 Assainissement des eaux de surface 
- installation de chantier 
- dépose et repose du pavage 
- creuse et remblayage 

pose de tapis bitumineux avec protection anti kérosène 
- pose de sacs à boue, séparateur à essence et cuve de rétention 
- lignes électriques pour alarmes et alimentation de la pompe 

A.7 Station service 
réfection du socle de la station et construction d'un massif pour le remplis
sage des citernes 

- lignes électriques pour alarme, pompes, éclairage 
- installation de deux colonnes doubles pour super, sans plomb et diesel 

B Travaux de maintenance 

B.l Réparation des structures en béton 
injection des fissures, piquage du béton, traitement des fers et rhabillage au 
micro-béton 

- dépose et repose d'installations électriques 
- dépose et repose de cadres métalliques de cloisons au sous-sol, pose de nou

veaux cadres 

B.2 Réfection du sol du hangar 
- réfection de la chape et pose d'une étanchéité dans la zone des boxes de 

lavage 
- réfection des joints, mise en forme d'une étanchéité sur l'ensemble de la 

chape et pose d'un tapis bitumineux 

B.3 Réfection des parois de séparation et des murs des boxes de lavage 
- dépose d'installations électriques, sanitaires et de ventilation, repose après 

travaux 
- remplacement des tôles des parois des boxes 
- réfection de la plinthe en faïence au bas des parois 
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B.4 Peinture de la station service 
- lavage à la vapeur de tout le couvert et peinture de toutes les ferrures 

B.5 Recyclage des eaux de lavage des véhicules 
- exécution d'une canalisation sous dallage 
- construction de murs de séparation pour local 
- lignes électriques et tableau pour installation de traitement 
- installation de traitement de l'eau par filtration et absorption sur charbon 

actif : recyclage de 75% des eaux 

3. Estimation du coût des travaux 

A) Travaux d'assainissement 

D 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7) 

8) 

Eaux usées garage 
Citernes 
Conduites carburant 
Gestion de stock 
Eaux de surface 
Station service 
Total 
Divers et imprévus 10 % 
Total 
Honoraires + frais 
Total A 

B) Travaux de maintenance 

D 
2) 
3) 
4) 
5) 

6) 

7) 

Réparation structure 
Réfection sol 
Réfection boxes lavage 
Peinture station service 
Recyclage eaux de lavage 
Total 
Divers et imprévus 10 % 
Total 
Honoraires + frais 

Total B 
Récapitulation 
A) Travaux d'assainissement 
B) Travaux de maintenance 

Total général 

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

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

Fr. 
Fr. 
Fr. 

259 091.— 
355 720.— 
231 000.— 
132 525.— 
69 200.— 
95 600.— 

1 143 136.— 
116 864.— 

1 260 000.— 
430000.— 

1690000.— 

577 680.— 
1 081 000.— 

93 975.— 
13 000.— 

223 000.— 
1 988 655.— 

199 345.— 
2 188 000.— 

547 000.— 
2 735 000.— 

1690000.— 
2735 000.— 
4425 000.— 
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Coût au m3 pour la réfection du hangar 
Cube SI A du hangar : 81 000 nv» 

Prix au m3 : 
Al + B1 à B7 = Fr. 2 994 000.— = 37.— Fr./rrP 

81 000.— 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation complémen
taires. 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 5,20 % et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 
578 640 francs. 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les trois mois suivant l'acceptation du cré
dit. Leur durée est estimée à 12 mois. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 425 000 francs destiné aux travaux d'assainissement et de maintenance des ins
tallations de garage du Centre de voirie des Vernets 10, rue François Dussaud. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 1 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 4 425 000 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 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1992 à 2001. 
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I . PLAN DE SITUATION 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 1 Service du cadastre 

Plan d'ensemble N'5I 

Echelle 1:2500 52 

1 Reproduction autorisée exclusivement sur support non 
a transparent pour roquâtes en autorisation de construire 
T tes infract ions peuvent être poursuivies par voie pénale 

N o.-c ' 4 - 5 - 9 0 
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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. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7 000 000 de francs destiné à des travaux 
d'amélioration et d'ordre structurel dans divers bâtiments 
locatifs (N° 8). 

1. Préambule 

Depuis 1987, le Conseil administratif vous a présenté deux propositions de 
crédits destinés à des travaux d'aménagements, de maintenance et d'adaptation 
dans les divers bâtiments locatifs de la Ville de Genève. 

Ces travaux permettent d'améliorer les conditions d'habitation en répondant 
notamment aux prescriptions légales en vigueur, tout en préservant un patrimoine 
immobilier qui s'accroît chaque année. 

Il vous soumet aujourd'hui une troisième demande de crédit ayant pour objet 
de poursuivre cette action et également de pallier la suppression dans le budget 
ordinaire des positions « travaux d'amélioration et de gros-œuvre dans les bâti
ments locatifs ». Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'une planification de 
l'entretien des bâtiments locatifs qui sera suivie chaque année d'une demande de 
crédit similaire. 

La priorité a été portée sur l'entretien des structures, sur l'isolation et la mise 
hors d'eau des bâtiments, ainsi que sur l'amélioration du confort dans les anciens 
appartements, par exemple : création de salles de bains, réfection et agencement 
de cuisines, renforcement de la puissance électrique. 

2. Estimation des coûts 

A) Structures, toitures et façades 
Groupe des Asters Fr. 885 000.— 
- traitement des façades contre la carbonatation suite à un 

rapport de l'ingénieur 
I, rue Beauregard Fr. 250000.— 
- remplacement des vitrages sur rue, amélioration des iso

lations thermiques et phoniques 
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75, rue de la Coulouvrenière Fr. 40 000.— 
- remplacement des vitrages par des vitrages isolants, 

amélioration des isolations thermiques et phoniques 

42-44, rue de la Coulouvrenière Fr. 65 000.— 
- remplacement vitrage 1er étage côté rue du Stand pour la 

sécurité 

5,Etuves Fr. 86000.— 
- réfection de la toiture pour mise hors d'eau 

21, Etuves - 3, Rousseau Fr. 150 000.— 
- réfection de la toiture pour mise hors d'eau du bâtiment 

10, chemin de F Impératrice Fr. 142 000.— 
- remplacement des volets détériorés pour raison de sécu

rité 

12, chemin de l'Impératrice Fr. 145 000.— 
- remise en état et peinture des fenêtres, volets, portes, 

gfilles, barrières et portail 

3, place Jargonnant Fr. 37 000.— 
- remplacement des stores détériorés 

12, rue de Lausanne Fr. 450 000.— 
- réfection complète des deux loges d'entrée 

2-4, Levant-10, Zurich-9, Navigation Fr. 925 000.— 
- réfection des façades, isolation toitures, remplacement 

des fenêtres et des stores 

l-3,rueLissignol Fr. 220000.— 
- réfection de la toiture pour mise hors d'eau 

8,rueLissignol Fr. 180000.— 
- travaux de maintenance et de mise en conformité, soit 

toiture, façade, électricité, sanitaire dans l'attente du 
dépôt d'une demande de crédit pour une rénovation 
complète 

9,rueLissignol Fr. 175 000.— 
- réfection de la toiture pour mise hors d'eau 

7-7bis, rue de Lyon Fr. 38 000.— 
- réfection complète de la toiture plate pour mise hors 

d'eau 

7, rue de la Madeleine Fr 200 000.— 
- réfection complète de la toiture y compris isolation 
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52-54-56, route de Peney 
- remplacement des volets 
14, rue Rousseau 
- réfection de la toiture pour mise hors d'eau 
16, rue Rousseau 
- réfection de la toiture pour mise hors d'eau 
40, rue de la Servette 
- réfection partielle de la toiture et remplacement des 

stores 
3, rue de V Université 
- peinture des fenêtres et remplacement des stores 
21, rue de Vermont 
- réfection complète de la toiture et des façades 

B) Equipements 
Remplacement de l'ascenseur 
19, rue de la Cité 
26, rue Charles-Giron 
31, rue Charles-Giron 
33, rue Charles-Giron 
Remplacement de chaudières non conformes aux prescrip
tions en vigueur ou percées 
26, rue de Bâle 
31-33, rue Charles-Giron 
21,rueLiotard 
29, rue Liotard 
32, rue de la Terrassière 
Nouvelle introduction électrique avec comptage centralisé 
et augmentation de la puissance 
16, rueBautte 
15,rueDassier 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

110000.— 

160000.— 

180000.— 

86000.— 

45 000.— 

140000.— 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 

220000. 
180000. 
180000. 
180000. 

50000. 
25 000. 
20000. 
20000. 
80000. 

85 000. 
97 000. 

C) Cage d'escalier 
Réfection de la peinture des cages d'escalier 
2-4, rue de la Boulangerie 
19, rue de la Cité 
13, rue des Eaux-Mves 
2-4, Léman - 9, Navigation -10, Zurich 
3, rue de l'Université 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

30000. 
50000. 
95 000. 
125 000. 
55 000. 
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D) Divers 
Garage Beaulieu Fr. 18 000.-
- remise en état des portes basculantes 

12, rue Lissignol Fr. 60 000, 
- exécution d'une passerelle en toiture pour l'entretien des 

panneaux solaires 

7-9, rue Michel-Simon Fr. 150 000, 
- remplacement alimentation eau chaude (traînasse 

5e étage) portes d'entrée automatiques 

8-10, rue Soubeyran Fr. 16 000, 
- réfection de joints de dilatation 

3, rue de l'Université Fr. 57 000, 
- pose de 4 rangs supplémentaires de faïences dans les 

douches 

E) Améliorations Fr. 
Provision pour l'amélioration du confort dans d'anciens 
appartements, soit création de bains ou douches au fur et à 
mesure des demandes de la GIM 

498 000, 

Total crédit demandé 

Récapitulation 
A) Structures 
B) Equipements 
C) Cages d'escaliers 
D) Divers 
E) Amélioration 

Total général 

Fr. 7 000000, 

Fr. 4 709 000.— 
Fr. 1137 000.— 
Fr. 355 000.— 
Fr. 301000.— 
Fr. 498 000.— 

Fr. 7 000000.— 

3. Budget prévisionnel d'exploitation 

Le coût de ces travaux sera répercuté sur les comptes d'exploitation des 
immeubles conformément aux dispositions légales en la matière et ne grèvera 
donc pas les budgets futurs de la Ville de Genève. 
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4. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans le mois suivant l'acceptation du crédit et se 
poursuivront jusqu'à fin 1993 pour permettre de suivre la répartition financière 
programmée par le Conseil administratif. 

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

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 extraordi
naire de 7 000 000 de francs destiné à des travaux d'aménagements, de mainte
nance et d'adaptation dans divers bâtiments locatifs. 

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 7 000 000 de francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1992 à 2001. 

Préconsultation 

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail vous propose le renvoi de cette pro
position à la commission du logement, afin d'étudier quelles seront les incidences 
de ces travaux sur les logements eux-mêmes. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais ajouter ici, après les propos de 
M. Comte, que la commission du logement remplace la commission des travaux. 
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Je rappelle que, au moment où nous avions créé la commission du logement dans 
ce Conseil municipal, toutes les propositions relatives au logement, concernant à 
la fois l'affectation de bâtiments, la problématique du logement ainsi que les tra
vaux dans les logements, devaient être renvoyées à la commission du logement. 
C'est la décision que nous avions prise dans ce Conseil il y a quelques années. 

Le président. Vous avez tout à fait raison, Monsieur de Week, et c'est pour 
cela que je vais faire voter les deux propositions. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission du logement 
est accepté à la majorité (opposition des libéraux et de deux radicaux, et une abstention). 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des travaux obtient 33 oui et 33 non. Le président tranche 
en faveur du renvoi. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je dois avouer mon immense déception et 
celle du Conseil administratif pour ce renvoi à deux commissions. Je vous rap
pelle qu'un certain nombre de propositions qui étaient auparavant inscrites au 
budget de fonctionnement le sont dorénavant au budget d'investissement. 

Cela signifie que deux commissions s'emparent de l'objet. Cela signifie que 
les fonctionnaires, le cas échéant les mandataires, doivent participer aux travaux 
de deux commissions. Cela signifie que toutes les questions sont posées à double. 
Cela signifie une perte de temps incroyable. Et je m'étonne que ceux qui tiennent 
un discours souvent virulent sur le syndrome de non-décision, sur l'incapacité de 
faire des choix, sur l'incapacité d'agir vite et sur le manque d'efficacité tant du 
Conseil administratif que de l'administration, votent ce soir un double renvoi. Je 
vous rappelle que ce Conseil municipal, lorsque nous avons eu des réunions du 
Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal, avait lui-même pris 
l'engagement d'essayer de limiter, dans la mesure de ses possibilités, le renvoi à 
deux commissions. 

Je ne suis naturellement pas opposée au renvoi à la commission du logement, 
pour d'excellents motifs: elle est parfaitement à même de traiter cet objet, d'une 
part, et, d'autre part, elle a moins de travail que la commission des travaux. Cette 
dernière sera surchargée après les divers renvois que vous effectuerez 
aujourd'hui. 

Je suis désolée, mais vous vous contredisez! Et, sur le plan de l'efficacité, ne 
nous en demandez pas tant, parce que cette fois je dois avouer que les limites sont 
de votre côté et pas du nôtre. (Applaudissements de ïAlternative 91.) 
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Le président. Je suis absolument certain que les deux commissions pourront 
se réunir un soir, au moins pour les auditions et gagner du temps. 

M. Fabrice Jucker (L). J'aimerais comprendre ce qui se passe. Je crois que 
nous n'avons pas voulu renvoyer la proposition à deux commissions. Le Conseil 
administratif nous a demandé le renvoi à la commission des travaux; c'est ce que 
nous avons fait, nous l'avons voté. D'autres ont demandé le renvoi à la commis
sion du logement et le Parti libéral l'a refusé. Je trouve donc un peu particulier 
qu'on nous fasse maintenant ce genre de commentaires et qu'après il y ait des 
applaudissements «nourris» de l'Alternative. Je crois que c'est aux deux commis
sions de s'organiser entre elles, mais nous ne souhaitions pas qu'elles soient les 
deux en même temps chargées d'étudier cet objet. 

Le Conseil administratif nous a demandé le renvoi à la commission des tra
vaux, alors faites peut-être revoter, Monsieur le président. (Applaudissements des 
partis libéral et radical.) 

9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan localisé de quartier N° 28320-254 situé le long de 
l'avenue du Bouchet et à l'angle de l'avenue Trembley. Ce plan 
abroge et remplace le plan localisé de quartier N° 27662-254 
adopté par le Conseil d'Etat le 8 août 1984 (N 9). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes : 

« Situé à l'angle de l'avenue du Bouchet et de l'avenue Trembley, le péri
mètre du projet de plan localisé de quartier N° 28320-254 englobe les parcelles 
Nos 1620 à 1625, qui bordent l'avenue du Bouchet, les parcelles Nos 2514 et 2515, 
qui constituent la propriété dite Dutoit, la parcelle N° 1626, qui forme le chemin 
d'accès à cette dernière depuis l'avenue Trembley, ainsi que la parcelle N° 4286 
sur laquelle est édifié un bâtiment de six niveaux sur rez-de-chaussée plus super
structures, conformément au plan localisé de quartier en vigueur N° 27662. 

La superficie totale de ces terrains situés en zone de développement 3, y com
pris le chemin d'accès, est de 14 950 m2. Les parcelles formant l'îlot entre les 
deux avenues et le chemin de desserte interne sont toutes occupées par des petites 
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villas, alors que la propriété Dutoit comporte une grande maison de maître, pro
longée d'un parc, qu'il est envisagé de conserver et d'ouvrir au public, en raison 
de ses qualités architecturales et paysagères. 

Les principes permettant de préserver cette propriété sont de deux ordres : 

- il est prévu, d'une part, de reporter les droits à bâtir provenant de la partie 
arrière de la parcelle N° 2514, destinée à devenir un parc public d'une surface 
d'environ 10 950 m2, sur l'ensemble des terrains situés le long des avenues du 
Bouchet et Trembley. Compte tenu du fait que le droit à bâtir du terrain des
tiné au parc, calculé sur la base d'un indice d'utilisation du sol de 1,2 (soit 
2 340 m2 de surface brute de plancher) est reporté sur les parcelles voisines, 
ce terrain devra être cédé gratuitement à la Ville de Genève et conserver son 
affectation de parc public accessible à tous les habitants du quartier ; 

- d'autre part, la Ville de Genève se portera acquéreur, pour ses propres 
besoins, du solde de la parcelle N° 2514, ainsi que de la parcelle N° 2515, sur 
lesquels se trouve édifiée la maison Dutoit, qu'il est prévu de conserver. Ceci 
implique donc l'abandon des droits à bâtir résiduels de ces terrains, une fois 
comptées les surfaces de plancher résultant du maintien de cette maison, qui 
pourra en contrepartie bénéficier d'un changement d'affectation. 

Ainsi, la totalité de cette propriété reviendra en main de la collectivité 
publique, ce qui assurera définitivement la conservation de la maison et du parc y 
attenant, dont une part appréciable pourra être ouverte au public. 

Il est également à signaler que le projet de plan prévoit de faire céder gratuite
ment au domaine public la totalité de la parcelle N° 1626 formant actuellement le 
chemin d'accès à la copropriété précitée, afin de créer une piste cyclable et une 
voie de desserte publique interne, destinées principalement aux futurs habitants 
de ces bâtiments. Ceci implique la nécessité d'abroger et de remplacer le plan 
localisé de quartier N° 27662-254, adopté par le Conseil d'Etat le 8 août 1984, qui 
tout en ne portant, au niveau des droits à bâtir, que sur la moitié de ce chemin, ne 
prévoit pas de le céder au domaine public. 

Deux autres cessions au domaine public sont prévues par le plan : la première 
inscrite le long de l'avenue de Trembley, permettra de prolonger le cheminement 
piétonnier existant sur sa partie inférieure, côté sud-est, et la deuxième indiquée 
au carrefour des deux avenues, réserve, à la demande de l'Office des transports et 
de la circulation, la possibilité de réaliser à cet endroit un giratoire, en remplace
ment du dispositif actuel de feux de signalisation. 

Le droit à bâtir représenté par les bâtiments projetés est calculé sur la base 
d'un indice d'utilisation du sol de 1.2. Les terrains pris en considération à cet effet 
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comprennent donc, outre les parcelles constructibles situées à l'angle des deux 
avenues, le report du droit à bâtir émanant de la cession de 1 950 m2 de terrain 
provenant de la propriété Dutoit, terrain destiné à être cédé gratuitement au 
domaine public pour l'ouverture d'un parc public, ainsi que des quotes parts du 
chemin formé par la parcelle 1626 provenant de cette même propriété. Le gabarit 
des immeubles varie entre quatre et cinq niveaux sur deux rez-de-chaussée supé
rieur et inférieur. A l'angle des deux avenues, afin de marquer la présence de ce 
bâtiment sur le carrefour, vu la présence de nuisances provenant des deux artères, 
les rez-de-chaussées des immeubles sont destinés aux activités commerciales. 
Il est prévu que ces commerces puissent se prolonger au rez inférieur des bâti
ments situés le long de l'avenue du Bouchet, mais dans le cas où ces locaux ne 
trouveraient pas preneur pour ce type d'activité, il est également précisé que ces 
surfaces pourraient éventuellement accueillir des bureaux, ce qui permettra ainsi 
de garantir, le cas échéant, une plus grande souplesse d'utilisation. 

L'épaisseur de ces bâtiments a été limitée, aux étages de logements, à 11,20 
mètres, afin d'assurer la possibilité de réaliser des appartements où les pièces 
d'habitation seront orientées au sud-est sur la cour intérieure, et donc protégées 
du bruit émanant des deux avenues. 

Afin de préserver au mieux les arbres existants, sur l'arrière, les bâtiments 
sont situés au plus près des voies de circulation, les garages souterrains étant pré
vus en grande partie sous ces derniers. Cette localisation des bâtiments permet de 
dégager sur la partie sud un espace de jeux généreux bénéficiant d'une orientation 
favorable et d'une végétation de qualité. 

En ce qui concerne le stationnement des véhicules, le projet de plan localisé 
de quartier prévoit en sous-sol 1,5 places de parking par logement et 1 place par 
100 m2 de surface brute de plancher destinée aux activités. Le parking visiteurs 
d'une capacité de 11 places disposé à l'intérieur du futur quartier est prioritaire
ment attribué au logement à raison d'environ une place pour 8 appartements, les 
places de stationnement destinées aux activités étant prévues le long de l'avenue 
du Bouchet. 

Ce projet, qui a été élaboré en étroite collaboration avec le service d'urba
nisme de la Ville de Genève, a été soumis pour préavis aux divers services et ins
tances 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 : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28 320-254 situé le long de l'avenue du Bouchet et à l'angle de l'avenue de 
Trembley. Ce plan abroge et remplace le plan localisé de quartier N° 27 662-254 
adopté par le Conseil d'Etat le 8 août 1984. 

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. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de 
terrains portant sur: 
- les parcelles N°s 1271 et 1272, fe 38, du cadastre de la 

commune de Genève, section Petit-Saconnex, d'une 
surface totale de 1522 m*, sises rue de Saint-Jean 39-41, 
propriétés de la Ville de Genève, 

- la parcelle N° 1277 de 659 m* et une surface d'environ 
355 mz à détacher de la parcelle voisine N° 2564, toutes 
deux fe 38, du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, sises rue de Saint-Jean 51-53 et 
47-49, propriétés respectives de Fraisse Holding SA et 
Arista SA, et le versement à la Ville de Genève d'une 
soulte de 1 000 000 de francs (N° 10). 

Cette proposition s'inscrit dans la suite logique des opérations déjà entre
prises pour permettre l'urbanisation de ce secteur du quartier de Saint-Jean. 
Il convient d'en rappeler ici le contexte. 
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Plan directeur 

Le plan directeur définit les secteurs susceptibles d'accueillir un nombre 
supérieur de logements à celui qu'ils offrent actuellement, ceci dans le cadre de la 
loi sur les constructions et des zones légales de construction. 

C'est ainsi qu'en 1987, votre Conseil a eu l'occasion d'être orienté sur 
l'image directrice du périmètre dit « de Saint-Jean » compris entre la rue de 
Saint-Jean, la rue de Miléant et les voies CFF. Nous vous prions de vous référer à 
cette étude détaillée qui a fait l'objet d'une plaquette établie par le Service 
d'urbanisme de la Ville. 

Couverture des voies CFF 

L'idée de couvrir les voies CFF dans le quartier a été étudiée par le biais d'un 
crédit d'études de 6 050 000 francs qui a fait l'objet de la proposition N° 251 du 
28 mai 1982. 

Le résultat de l'étude vous a été communiqué et, avec votre assentiment, il a 
été ouvert au Conseil administratif un crédit de 53 900 000 francs, destiné à cou
vrir les voies CFF entre le pont des Délices et le pont de l'avenue d'Aïre, selon 
proposition N" 121 du 2 août 1988. 

Afin d'éviter d'inutiles redites, nous vous saurions gré de vous référer à cet 
ensemble de documents, qui reflètent le cadre dans lequel s'inscrit la présente 
proposition. 

Origine des propriétés 

Les parcelles 1271 et 1272 ont été acquises par la Ville de Genève en 1984 par 
le truchement de la proposition N° 96 du 15 mai 1984 où il est mentionné que ces 
parcelles pourront participer à la réalisation d'un complexe de logements lors de 
la couverture des voies ferrées. 

Objectifs de l'échange 

Le cahier des charges, établi par le Service d'urbanisme, a fixé divers objec
tifs pour permettre la réalisation de 1 ' image directrice de ce périmètre. 

Un des traits forts de ce cahier des charges réside dans la proposition de 
construire des logements à caractère social sur des parcelles qui jouxtent l'usine 
Genta, elle-même conservée, et un dégagement de la pointe du périmètre, actuel
lement occupée par le Rosaire et des constructions vétustés proposées démolies. 
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A côté de cette pointe, mais sur les voies CFF, seront implantés des bâtiments 
sociaux, culturels ou artisanaux. 

Cette partie importante du périmètre fait l'objet d'un concours d'aménage
ment dont le résultat sera connu dans le courant 1992. 

Mais aujourd'hui, il est possible de dégager l'intérêt réciproque des parte
naires en présence pour aboutir à un échange de parcelles. 

En effet, la quantité globale de logements sociaux à construire dans ce secteur 
n'est en aucune manière diminuée, le constructeur actuel, M. Roger Berdugo, 
propriétaire de toutes les parcelles autres que celles de la Ville de Genève, ayant 
accepté les contraintes liées à la réalisation du cahier des charges, et notamment 
de respecter les densités retenues dans l'ensemble du projet qui ne pourront en 
aucun cas être modifiées. 

La demande de renseignements (N° 16 318/2) déposée par M. Roger Ber
dugo, a fait l'objet d'un examen attentif de toutes les commissions et autres ins
tances administratives de la Ville et de l'Etat et le projet a reçu un préavis favo
rable. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons donc principalement en présence de deux 
constructeurs qui sont la Ville de Genève pour la partie des voies CFF et 
M. Roger Berdugo pour la partie logements. 

Le projet tel que présenté par M. Roger Berdugo offre comme avantage indé
niable, celui d'être réalisé par étapes successives tout en étant lié par des 
contraintes techniques dues à l'exécution de la couverture des voies CFF (sous-
sol, murs de soutènement, ancrages, accès et organisation du chantier). 

Une collaboration active des deux partenaires a pour conséquence évidente 
une forte diminution des coûts, induite par une meilleure maîtrise du chantier, 
ainsi qu'une réduction importante des délais de construction au bénéfice des 
habitants du quartier. 

A terme, la Ville de Genève, devenant propriétaire des parcelles cédées dans 
l'échange, aura la maîtrise quasi totale de la pointe du périmètre ce qui lui per
mettra de réaliser, chez elle et sans l'intervention de tiers, l'image du plan direc
teur et du concours. 

Conséquences de l'échange 

Chacun des propriétaires actuels des parcelles a des locataires. 

Pour sa part, la Ville de Genève abrite dans ses deux villas sises 39-41, rue de 
Saint-Jean, la maison de quartier. Elle sera reconstruite par la Ville de Genève sur 
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la couverture des voies CFF, très vraisemblablement sur le tronçon compris entre 
l'avenue d'Aire et le pont de Miléant, et cela pour 1997, date à laquelle les deux 
villas devront être mises à disposition du constructeur. Une demande de crédit ad 
hoc sera présentée dans les délais nécessaires à sa réalisation. A cet égard, il 
paraît judicieux que le montant de 1 000 000 de francs, touché par la Ville en 
soulte, soit affecté au financement de cette construction. 

Entre-temps, au terme de l'accord, la Ville de Genève restera au bénéfice d'un 
droit d'habitation gratuit, mais entretiendra l'immeuble pour le maintien de ses 
activités. Ce droit d'habitation écherra au moment du transfert desdites activités 
dans les constructions prévues. 

Il est à souligner que le bâtisseur a déjà conclu des baux avec la Ville de 
Genève pour le relogement de la Petite enfance et du Service social dans ses 
immeubles 28, rue de Saint-Jean. Il est donc également précisé que le construc
teur est d'accord de réserver, si besoin est, les surfaces nécessaires aux activités 
sociales de la Ville de Genève, dans les locaux qu'il construit, moyennant le ver
sement d'un loyer. 

Quant aux locataires du constructeur, ils ont consenti à des accords indivi
duels en vue de leur relogement, ce qui permettra à la Ville de Genève de disposer 
des locaux lui revenant après l'échange sans autre contrainte. 

Réciproquement, le constructeur sera mis au bénéfice d'un droit d'usage gra
tuit, autorisation lui étant donnée de continuer de mettre à disposition lesdits 
locaux aux locataires actuels. La Ville de Genève pourra, moyennant un préavis 
de six mois, jouir de la totalité de son bien, dès l'achèvement des immeubles édi
fiés par le constructeur destinés à couvrir les besoins de ces locataires. 

Autorisation d'ancrages et d'occupation de terrain 

Le chantier de la couverture des voies CFF est probablement l'un des plus 
gros chantiers que la commune de Genève doit mener pour le bien-être d'une par
tie de sa population. Il est évident que toute forme d'opposition, pour toutes 
sortes de raisons, est de nature à retarder la réalisation, voire à la bloquer totale
ment. Il est à relever que le tiers échangiste a compris toute l'importance de l'idée 
d'un partenariat entre deux collectivités publiques, la Ville de Genève et les CFF, 
et un privé, pour tendre à la réalisation des objectifs propres, distincts et complé
mentaires. 

Réciproquement, le Conseil administratif veillera à ce que l'image directrice 
retenue par le cahier des charges, suite à l'élaboration du plan directeur accepté 
par votre Conseil il y a quelques années, soit réalisée dans les meilleurs délais. 
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Termes de l'échange 

- La Ville de Genève cède à M. Berdugo les parcelles 1271 et 1272, fe 38, 
section Petit-Saconnex, d'une surface totale de 1 522 m2, sises rue de Saint-
Jean 39-41. 

- M. Berdugo cède à la Ville de Genève la parcelle 1277 de 659 m2 et une sur
face d'environ 355 m2 à détacher de la parcelle 2564, fe 38, section Petit-
Saconnex, sises rue de Saint-Jean 51-53 et 47-49, et verse une soulte de 
1 000 000 de francs. 
Un tableau de mutation exprimera cette opération de détachement, dès qu'une 
autorisation de construire aura fixé les emprises exactes des constructions. 

Les parcelles seront échangées libres de tout occupant et objet mobilier, cha
cun des coéchangistes se chargeant de la démolition des immeubles résultant de 
cet échange. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
M. Roger Berdugo, constructeur, aux termes duquel : 

- La Ville de Genève cède à M. Berdugo les parcelles 1271 et 1272, fe 38, 
section Petit-Saconnex, d'une surface totale de 1 522 m2, sises rue de Saint-
Jean 39-41. 

- M. Berdugo cède à la Ville de Genève la parcelle 1277 de 659 m2 et une sur
face d'environ 355 m2 à détacher de la parcelle 2564, fe 38, section Petit-
Saconnex, sises rue de Saint-Jean 51-53 et 47-49, et verse une soulte de 
1000 000 de francs. 

Un tableau de mutation exprimera cette opération de détachement, dès qu'une 
autorisation de construire aura fixé les emprises exactes des constructions. 

Les parcelles seront échangées libres de tout occupant et objet mobilier, cha
cun des coéchangistes se chargeant de la démolition des immeubles résultant de 
cet échange. 
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vu le but d'utilité publique poursuivi par cet échange permettant à la Ville de 
Genève de disposer d'une grande partie de la pointe de Saint-Jean et au construc
teur de réaliser des logements sociaux sur le reste du triangle de Saint-Jean, 

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. - Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif 
est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistre
ment et des émoluments du Registre foncier pour ce qui concerne la Ville de 
Genève. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans 
l'accord visé sous l'article premier. 

Art. 4.-Le produit net de l'opération sera inscrit dans les comptes de la Ville 
de Genève sous rubrique « Revenus des biens du patrimoine financier ». 

Annexe : plan cadastral 

ECHANGE 

du fcati prévu 
•«Ion cahier ces charges 

Kouvelle l iai te 
parcellaire a créer 



402 SEANCE DU 26 JUIN 1991 (après-midi) 
Proposition: échange de terrains à Saint-Jean 

SCHEMA GENERA 



SEANCE DU 26 JUIN 1991 (après-midi) 
Proposition: échange de terrains à Saint-Jean 

403 

l'INTEMTION 
D.R.16'318 / 2 



404 SÉANCE DU 26 JUIN 1991 (après-midi) 
Proposition: couverture des voies CFF et droits de superficie 

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. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de : 
- souscrire à un droit de superficie octroyé à la Ville de 

Genève par les CFF sur leur domaine pour permettre de 
recevoir la couverture des voies CFF, 

- l'octroi à la Fondation pour la construction et l'exploita
tion de parcs de stationnement (Fondation des parkings) 
d'un droit de superficie s'exerçant, pour une part, sous le 
domaine public formé par l'avenue des Tilleuls, entre la 
rue des Pénates et la rue des Cèdres, et, pour une autre 
part, sous le domaine des CFF formé par l'actuel talus 
(N°11). 

I. Droit de superficie octroyé à la Ville de Genève par les CFF sur leur 
domaine pour permettre de recevoir la couverture des voies CFF 

Afin de situer le cadre dans lequel s'inscrit la présente proposition, nous 
prions le Conseil municipal de se référer à : 
- la proposition N° 251 du 28 mai 1982 en vue de l'ouverture d'un crédit de 

6 050 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude de la couverture des voies 
CFF ainsi que l'exécution de mesures de renforcement des ouvrages réalisés 
par les CFF de façon à ce que lesdits ouvrages puissent recevoir le poids de la 
couverture, 

- la proposition N° 121 du 2 août 1988 en vue de l'ouverture d'un crédit de 
53 900 000 francs destiné à couvrir à la fois les frais de réalisation de ladite 
couverture ainsi que des frais d'étude de l'aménagement de la surface ainsi 
créée et d'un garage collectif souterrain réservé aux habitants du quartier. 

Cela dit, des négociations ont été menées depuis avec nos partenaires des CFF 
et de la Fondation des Parkings et devront encore être affinées au fur et à mesure 
de l'évolution des ouvrages à réaliser. 

La formule foncière adoptée pour la mise à disposition, par les CFF à la Ville 
de Genève, des parcelles actuellement domaine CFF, est celle du droit de superfi
cie distinct et permanent. 

Au cours de l'examen de la demande de crédit N° 121 du 2 août 1988, cette 
solution foncière a déjà été évoquée et retenue comme la seule possible, les CFF 
ne pouvant en aucun cas se départir de la propriété du terrain recevant les voies 
CFF proprement dites. 
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En vertu de la loi sur l'administration des communes, le Conseil municipal est 
invité à délibérer sur un arrêté permettant au Conseil administratif de souscrire à 
un droit de superficie, en qualité cette fois de superficiaire, qui aura une durée de 
85 ans dès le 1« juillet 1992. 

Ce droit est accordé en principe gratuitement à la Ville de Genève par les CFF 
pendant toute sa durée, pour autant que la Ville de Genève ne fasse pas usage, à 
titre onéreux des constructions qu'elle sera amenée à réaliser sur le site nouvelle
ment constitué, par des locations à des tiers. 

Les CFF sont d'accord également de permettre à la Ville de Genève de 
conclure des droits de superficie au second degré ou des baux à loyers avec des 
tiers de son choix, pour une durée n'excédant pas celle du contrat principal. 

A l'extinction du droit de superficie et sauf accord contraire entre les parties, 
le moment venu, pour la conclusion d'un nouveau droit de superficie, les CFF ne 
reprennent pas les constructions érigées sur le terrain soumis à ce régime. Cas 
échéant, les frais de démolition sont à la charge du superficiaire. 

Le projet de contrat de droit de superficie liant les CFF (superficiants) à la 
Ville de Genève (superficiaire) vous est remis sous annexe N° 1. 

IL Octroi d'un droit de superficie par la Ville de Genève à la Fondation des 
Parkings, s'exerçant à la fois sous le domaine public de l'avenue des 
Tilleuls et sous le domaine des CFF. 

1. Préambule 

Faisant suite au vote par votre Conseil d'un crédit d'étude pour un garage col
lectif souterrain réservé essentiellement aux habitants à l'avenue des Tilleuls 
selon la proposition du Conseil administratif du 2 août 1988 dans le cadre de la 
couverture des voies CFF, le Conseil administratif a transmis ce dossier à la Fon
dation pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement, ci-après la 
Fondation des Parkings afin qu'elle prenne en charge la réalisation de ce parking 
au vu des finances de la Ville de Genève 

La Fondation des Parkings a effectué une enquête auprès des habitants du 
quartier afin de connaître l'intérêt et le besoin en places de parcs. Cette enquête a 
touché 5850 ménages, mais seulement 10 % ont répondu (chiffre normal pour ce 
genre d'enquête) : 
- intéressées par la location d ' une case : 263 personnes, 
- intéressées par la location d'un box : 167 personnes, 
- d'accord de payer 150 à 180 francs la case ou 180 à 200 francs le box par 

mois : 274 personnes. 
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Forte de ce résultat, la Fondation des Parkings a établi un projet de parking 
comprenant 3 étages, soit environ 300 places. Dans le cadre de la demande préa
lable de construire, une étude d'impact a été réalisée qui a démontré, en fonction 
du futur plan de mesures projeté par le Conseil d'Etat, le besoin de construire un 
parking plus important. 

2. Description du projet 

Le projet de parking s'inscrit sous l'avenue des Tilleuls, entre la rue des 
Pénates et la rue des Cèdres, et l'ancien talus des voies CFF. Il est d'une longueur 
de 210 m. et d'une largeur de 16 m. laissant la place, côté immeubles, aux canali
sations publiques. Le parking, qui s'appuie contre le mur de soutien de la dalle de 
couverture des voies CFF, est composé de 4 étages dont un avec des boxes repré
sentant au total 403 places, soit 330 cases et 73 boxes. 

Les rampes d'entrée et de sortie pour les voitures sont situées dans la future 
berme arborisée de l'avenue des Tilleuls et les étages sont accessibles par des 
rampes circulaires à sens unique. Les piétons ont à disposition deux ascenseurs et 
trois escaliers. Comme le parking est destiné à des habitants du quartier tous les 
accès sont fermés et accessibles uniquement au moyen de clés. Bien entendu le 
parking est équipé des divers moyens de sécurité et surveillance exigés à Genève. 

3. Construction et financement 

La réalisation du parking, son financement et son exploitation sont entière
ment assurés par la Fondation des Parkings. 

La construction du parking est intimement liée à la réalisation de la couver
ture des voies CFF, le parking servant d'appui à la structure de la couverture. Une 
réalisation dissociée des deux objets n 'est pas possible. 

Le parking prend en charge la totalité de ses travaux ainsi que la remise en 
état de la surface, y compris la plantation des nouveaux arbres, de telle façon que 
la Ville de Genève puisse réaliser, à ses frais, un aménagement de surface intégré 
à la couverture des voies et au plan de circulation du quartier. La Ville de Genève 
prévoit la réalisation d'une piste cyclable bidirectionnelle reliant les ponts des 
Délices et Miléant. 

En application du plan directeur des égouts de la Ville de Genève (PDE) 
visant à la mise en place d'un réseau d'assainissement à régime séparatif, eaux 
usées-eaux claires, dans le quartier de Saint-Jean-Charmilles, une canalisation 
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d'eaux pluviales d'un diamètre de 150 cm est prévue sous le radier du futur par
king. L'exutoire de cette canalisation au Rhône est envisagé à l'aval du pont de 
Sous-Terre. 

Concernant le financement, le coût de la construction est estimé à environ 
12 000 000 de francs, entièrement pris en charge par la Fondation des Parkings. 

4. Droit de superficie 

Le parking est situé sous le domaine public de la Ville de Genève et sous le 
terrain des CFF. Afin de permettre sa réalisation, un droit de superficie doit être 
octroyé à la Fondation des Parkings tant par les CFF que par la Ville de Genève, 
et doit en outre être ratifié par le Grand Conseil puisque sa durée excède 25 ans. 

Au vu de la complexité des projets, un accord est intervenu entre les CFF, la 
Ville de Genève et la Fondation des Parkings pour régler les questions foncières 
s'articulant ainsi : 
- les CFF concèdent à la Ville de Genève un droit de superficie s'exerçant sur la 

totalité de la parcelle propriété des CFF dans le cadre de la couverture des 
voies CFF ; 

- la Ville de Genève concède à la Fondation des Parkings un droit de superficie 
s'exerçant sous le domaine public formé par l'avenue des Tilleuls, entre la rue 
des Pénates et la rue des Cèdres ; 

- la Ville de Genève concède à la Fondation des Parkings, avec l'accord des 
CFF, un droit de superficie au 2e degré s'exerçant sous la partie « talus », 
actuellement domaine CFF. 

La durée respective des droits de superficie concédés est de 85 ans entrant en 
vigueur le 1er juillet 1992 

En contrepartie du droit de superficie concédé à la Fondation des Parkings, 
celle-ci verse une redevance à la Ville de Genève égale au 50% du bénéfice net 
réalisé après déduction des frais financiers et du rendement des fonds investis 
selon les taux pratiqués par la Banque hypothécaire du canton de Genève. 

Pour sa part la Ville de Genève reversera aux CFF une quote-part de cette 
redevance fixée au prorata des surfaces de terrain mis à disposition par chacun 
des propriétaires respectifs. Selon les plans de géomètre établis à ce jour, cette 
proportion est d'environ 55 % pour les CFF et 45 % pour la Ville de Genève. 

Les tarifs à appliquer, afin que ce parking soit attractif pour les habitants, 
ne permettront pas de verser une redevance avant environ 40 ans. Après 
cette période et selon le plan financier établi par la Fondation des Parkings, 
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la redevance totale devrait être de l'ordre de 200 000 francs par année, représen
tant sur la totalité de la durée du droit de superficie une moyenne annuelle de 
100 000 francs. 

Le projet de contrat de droit de superficie liant la Ville de Genève (superfi-
ciante) à la Fondation des Parkings (superficiaire) vous est remis sous annexe 
N°2. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les deux projets d'arrêtés ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
les CFF en vue de souscrire à l'octroi, pour une durée de 85 ans d'un droit de 
superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 CCS, s'exerçant 
sur les parcelles 3589, 3590, 3591 et 3592, fo 37, 38, 39 et 41 du cadastre de la 
Ville de Genève, section du Petit-Saconnex, d'une surface d'environ 31 857 m2, 
selon plan de servitude établi par M. Christian Jeanmonod, géomètre officiel, 
pour permettre la construction de la couverture des voies CFF ; 

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, radier et épurer 
toutes servitudes se rapportant au périmètre formé par les parcelles concédées en 
droit de superficie. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k, de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984 ; 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
Fondation des Parkings en vue de souscrire à l'octroi, pour une durée de 85 ans, 
d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du 
CCS, sous les parcelles a, m, n et o, et les parcelles 3589 et 3590, fo 35, 37 et 38, 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, pour la construc
tion d'un parking destiné aux habitants du quartier ; 

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, radier et épurer 
toutes servitudes se rapportant au périmètre formé par les parcelles nécessaires à 
la construction de l'ouvrage projeté. 

Art. 3.-Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander au 
Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil le projet de loi approuvant la 
désaffectation du domaine public nécessaire à la construction du parking. 

Annexes : - contrat de droit de superficie N° 1, 
- contrat de droit de superficie N° 2, 
- plan de situation, 
- plan de servitudes, 
- plan de coupe du parking. 
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ANNEXE 1 

Ville de Genève Genève, le 

Conseil administratif Chemins de Fer Fédéraux Suisses 
Service des domaines 
Avenue de la Gare 43 
Case postale 345 
1001 Lausanne 

Droit de superficie à octroyer à la Ville pour lui permettre de construire la couver
ture des voies CFF, sises entre le pont des Délices et le pont de l'avenue d'Aire. 

Projet de construction d'une station RER à Cayla. 

Messieurs, 

Suite aux nombreux pourparlers intervenus entre nos administrations respec
tives, dans un climat de mutuelle compréhension et de saine collaboration dont 
nous nous plaisons à relever l'esprit, nous sommes en mesure aujourd'hui de 
dégager les accords de principe suivants : 

Couverture des voies CFF 

Les CFF octroient à la Ville de Genève un droit de superficie pour lui per
mettre la construction de la couverture des voies CFF. 

Ce droit, distinct et permanent, est conclu pour une durée de 85 ans, dès le 
1" juillet 1992. 

Ce droit s'exerce sur les parcelles 3589 et 3590,3591 et 3592, fo 37, 38,39, et 
41, section Petit-Saconnex, cadastre de la commune de Genève. 

En principe, le droit est gratuit pendant toute sa durée, pour autant que la Ville 
de Genève ne fasse pas usage, à titre onéreux, des constructions qu'elle sera ame
née à réaliser sur le site nouvellement constitué, par des locations à des tiers. 

Les actes devront clairement définir à qui appartient telle ou telle installation 
et à qui revient par conséquent leur entretien et leur maintien. 

Le superficiant autorise le superficiaire à constituer des droits de superficie au 
second degré, notamment pour permettre la réalisation du parking des Tilleuls. 
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En vertu de la loi sur l'administration des communes, le Conseil municipal 
devra être saisi d'un projet de délibération autorisant le Conseil administratif à 
souscrire à un tel droit. 

Aménagement du triangle de Saint-Jean - projet Berdugo 

Ainsi que vous le savez la Ville de Genève et M. Roger Berdugo sont proprié
taires de la quasi-totalité des parcelles sises dans le périmètre entre l'avenue des 
Tilleuls, le pont des Délices et la rue de Miléant. 

Une demande de renseignement (16 318.2), permettant l'aménagement et la 
construction d'immeubles locatifs à loyer social, est à l'étude actuellement 
devant le Département des travaux publics. 

Les partenaires en présence sont soucieux de réaliser le plan directeur 
approuvé par le Conseil municipal, ce qui nécessitera la constitution de servitudes 
de distance et vue droite s'exerçant sur une très faible partie du périmètre consti
tué par la couverture des voies CFF. 

En principe, la Ville de Genève accordera gratuitement ces servitudes, étant 
entendu que le bénéficiaire renoncera à toutes prétentions résultant d'une occupa
tion momentanée de ses terrains par l'emprise des chantiers respectifs et par des 
empiétements divers provoqués par les ancrages. 

Un échange de terrains est actuellement en négociation et aboutira à une pro
position à notre Conseil municipal. Cet échange permettra une meilleure adéqua
tion des bâtiments à construire par la Ville de Genève sur la couverture des voies 
CFF et la zone verte prévue sur le début du triangle de Saint-Jean. 

Un concours d'idées est actuellement organisé par le Service des aménage
ments urbains et les résultats seront connus dans le courant de l'été 1991. 

Parking des Tilleuls 

La Ville de Genève va concéder à la Fondation des Parkings, sous réserve de 
l'accord du Conseil municipal, un droit de superficie, distinct et permanent, d'une 
durée de 85 ans dès le 1er juillet 1992. 

Ce droit s'exercera sous la parcelle domaine public Ville de Genève formée 
par l'avenue des Tilleuls, entre la rue des Pénates et la rue des Cèdres, d'une part 
et d'autre part sous le domaine CFF formé par l'actuel talus, ce parking venant 
s'appuyer contre le mur de soutien de la dalle de couverture des voies CFF. 
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Le parking, destiné à des habitants du quartier, est composé de quatre étages 
et comporte 403 places, soit 330 cases et 73 boxes et sera équipé des moyens de 
sécurité et surveillance ad hoc. 

Les conditions financières sont pour l'essentiel les suivantes : 

- La Fondation des Parkings verse une redevance à la Ville de Genève égale à 
50 % du bénéfice net réalisé après déduction des frais financiers et du rende
ment des fonds investis au taux pratiqué par la Banque hypothécaire du can
ton de Genève. 

- La Ville de Genève reversera une quote-part de cette redevance fixée au pro
rata des surfaces de terrains mis à disposition par chacun des propriétaires res
pectifs. Selon les plans de géomètres établis à ce jour, cette proportion est 
d'environ 55 % pour les CFF et 45 % pour la Ville de Genève. 

- Afin que ce parking soit et demeure attractif pour les habitants, les tarifs à 
appliquer, soit 150 francs la case/mois et 200 francs le box/mois, ne permet
tront pas de verser une redevance avant quarante ans. 
Après cette période et selon le plan financier établi par la Fondation des Par
kings, la redevance totale devrait être de l'ordre de 200 000 francs par année, 
représentant sur la totalité de la durée du droit de superficie une moyenne 
annuelle de 100 000 francs. 

Projet RER/CAYLA 

Dans le cadre de l'aménagement de votre parcelle, à l'embouchure du tunnel 
de Cayla, en vue de créer une station RER ainsi que des immeubles de logements 
et activités, selon le projet Oberson, il est admis que la Ville de Genève vous 
octroiera gratuitement les servitudes de distance et de jour s'exerçant sur les par
celles actuellement propriétés Ville et sur celles qui deviendront propriété en cas 
de cession par des tiers. 

Il est aussi admis que les CFF céderont gratuitement, tous droits à bâtir repor
tés, les portions de terrain nécessaires à la construction de la future voie publique 
desservant l'école primaire de Cayla et vos propres constructions. 

La Ville de Genève cédera gratuitement aux CFF les petites portions de ter
rain nécessaires aux alignements et autres aménagements provoqués par les 
constructions. 

En contrepartie, les CFF s'engagent à constituer toutes servitudes de passage 
public nécessitées par un aménagement cohérent du site eu égard aux questions 
de stationnement et de passage proprement dites des piétons et autres utilisateurs 
des installations du RER. 
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Conclusion 

Nous vous remettons en annexe notre projet de proposition destiné au Conseil 
municipal qui doit autoriser le Conseil administratif à souscrire et à constituer des 
droits réels permettant la réalisation de nos objectifs respectifs, sous le signe du 
partenariat et selon le principe de l'échange de bons procédés, ce dont nous nous 
félicitons. 

Il est dès lors nécessaire que vous nous remettiez le projet de contrat de droit 
de superficie auquel nous devrons souscrire, établi selon les dernières négocia
tions menées, afin que ledit contrat soit lui-même joint à notre proposition citée 
plus haut et qui en fera partie intégrante. 

Pour la bonne forme, nous vous invitons à nous confirmer les grands prin
cipes susévoqués, tout en attirant votre attention sur le fait que de nombreux 
détails encore non résolus seront traités ultérieurement, lors des séances de coor
dination que nos administrations continueront d'organiser, dans le même état 
d'esprit. 

Veuillez croire, Messieurs, à l'assurance de notre considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le secrétaire général : La vice-présidente : 
GuyReber Jacqueline Burnand 

Annexe mentionnée 
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ANNEXE 2 

_ _ _ VILLE DE GENÈVE 

« SAINT-JEAN - COUVERTURE DES VOIES CFF » 

CONTRAT DE 
DROIT DE SUPERFICIE 

Entre 

les Chemins de fer fédéraux 

et 

la Ville de Genève 

Projet du 12 avril 1991 
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L'an mil neuf cent et le 

Par devant Maître 
notaire à Genève, soussigné, 

ont comparu 

Les Chemins de Fer fédéraux, direction du Ier arrondissement à Lausanne, 
représentés par Monsieur 

ci-après dénommés les CFF 
en qualité de propriétaire du fonds, 

et 

La Ville de Genève 
représentée par 

spécialement délégués aux fins des présentes par une délibération du Conseil 
administratif en date du 

L'opération, qui fait l'objet des présentes, a été décidée par une délibération du 
Conseil municipal de la Ville de Genève en date du 

et approuvée par un arrêté du Conseil d'Etat en date du 

Des copies en due forme de ladite délibération et desdits arrêtés demeureront ci-
annexés, 
en qualité de superficiaire 

Lesquels conviennent ce qui suit : 
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Chapitre I : Description 

Article 1 - Propriété 
• Les CFF sont propriétaires des parcelles Nos 3589, 3590, 3591 et 3592, 

feuilles 37, 38, 39 et 41 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, d'une surface de 31 857 m2, encadrée en sur le plan ci-
joint du , établi par Monsieur Christian Jeanmonod, géo
mètre officiel à Genève, lequel fait partie intégrante du présent contrat. 

2 Le terrain est mis à disposition du superficiaire dès le 30 juillet 1990 dans 
son état actuel ; le superficiaire s'engage à démolir à ses frais les constructions et 
installations qui s'y trouvent sous la haute surveillance des CFF. 

3 Les CFF n'assument aucune responsabilité quant à la nature du sol. 

(rappel de servitudes, gages immobiliers, annotations et mentions à compléter 
par le notaire). 

Chapitre II : Constitution du droit de superficie 

Article 2 - Nature 
1 Les CFF constituent sur la parcelle désignée à l'article 1 en faveur du super

ficiaire un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'art. 779, alinéa 3 
du Code civil suisse. 

2 Ce droit est immatriculé comme immeuble sur un feuillet individuel au 
Registre foncier, conformément aux art. 943, chiffre 2 du Code civil suisse et 7 de 
l'ordonnance sur le Registre foncier. 

3 Les constructions édifiées par le superficiaire sur le terrain grevé du présent 
droit de superficie seront inscrites dans les registres publics comme propriété spé
ciale du superficiaire. 

Article 3 - Durée 
1 Le droit de superficie est constitué pour une durée initiale de 85 ans (quatre-

vingt-cinq ans) dès le 1er juillet 1992 et cessera par conséquent le 30 juin 2077 à 
moins que les parties ne conviennent d'en prolonger la durée. Le superficiaire 
s'engage à prendre contact avec les CFF à ce sujet au plus tard deux ans avant la 
cessation du droit ; son silence est, à cet égard, assimilé à une renonciation de sa 
part à renouveler le droit de superficie. 
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2 La prolongation du droit de superficie devra faire l'objet d'un acte authen
tique qui sera inscrit au Registre foncier 

Article 4 - But 
1 Le superficiaire s'engage à construire, sur la parcelle grevée du présent droit 

de superficie, une dalle de couverture avec ses murs de soutènement sur les voies 
CFF. Par la suite ou simultanément, il est prévu d'aménager le périmètre, en sur
face ou de manière souterraine, par la construction d'installations ou bâtiments 
divers, d'intérêt public ou à caractère commercial. 

2 La construction de la dalle de couverture fait l'objet de l'autorisation de 
construire délivrée par le Département des travaux publics le 
N° et ses compléments éventuels qui font partie intégrante du pré
sent contrat. 

Article 5 - Etendue du droit de superficie 
1 Sauf accord contraire, le superficiaire n'a pas la jouissance du terrain et de 

l'espace situé sous la dalle. 
2 Aux fins d'assurer l'exploitation ferroviaire, le superficiaire constitue en 

faveur des CFF qui acceptent, les servitudes personnelles décrites ci-dessous, qui 
grèvent le droit distinct et permanent constitué par le présent acte : 

(libellé à compléter par le notaire) 

Article 6 - Respect des lois en vigueur 
1 Pour tout ce qui concerne les constructions définies à l'article 5 ci-dessus, le 

superficiaire s'engage à se soumettre aux lois et règlements en vigueur. 
1 Les plans de construction, de transformation, d'extension ou autres sem

blables sont soumis aux CFF pour approbation préalable ; lesdits plans font partie 
intégrante du présent contrat. 

Article 7 - Frais et charges du superficiaire 
1 Le passage éventuel sur le terrain des CFF des canalisations et conduites 

diverses indispensables aux installations du superficiaire sera réglé par conven
tion séparée. 

2 Le superficiaire s'engage, au moment de la réalisation des constructions 
définie à l'article 4 ci-dessus, à prendre à ses frais et risques, toutes les mesures 
utiles pour assurer le maintien de l'exploitation ferroviaire dans toute sa capacité 
et avec toute la sécurité qui lui étaient assurées avant l'ouverture du chantier. 
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3 Le superficiaire supporte tous les frais d'aménagement de la parcelle grevée 
du droit de superficie, ainsi que les paiements des abonnements et taxes corres
pondants. 

Chapitre III : Conditions financières 

Article 8 - Rente 

Lors de la construction de la gare de Genève-Aéroport, le terrain - propriété 
de l'Etat de Genève - a été mis à la disposition des CFF sous la forme d'un droit 
de superficie gratuit. Le principe d'une réciprocité pour la couverture des voies 
dans le secteur de St-Jean avait alors été admis (lettres de la Direction générale 
des CFF des 9 mars 1983 et 5 avril 1983). 

En conséquence, les conditions sont fixées comme suit : 
1. L'aménagement de la dalle de couverture ne donne pas lieu à la perception 

d'une rente. 
2. Les constructions et aménagements ultérieurs, qu'ils soient réglés par un 

contrat de superficie subséquent ou par un autre arrangement (par ex. bail) 
feront l'objet d'une négociation de cas en cas entre le superficiaire et les CFF. 
D'une manière générale, il est admis que les constructions ou aménagements 
d'intérêt public dépendant directement de la Ville de Genève, seront exonérés 
du paiement d'une rente. 

Les autres constructions ou aménagements donneront lieu au paiement d'une 
rente calculée, en principe, en pourcentage des loyers encaissés. 

Article 9 - Compensation 

Le superficiaire renonce en cas de contestation à toute retenue même provi
soire sur le montant de la rente du droit de superficie. Toute compensation avec 
ladite rente est donc exclue tant et aussi longtemps que le superficiaire n'est pas 
au bénéfice d'une créance fondée sur un titre exécutoire. 

Chapitre IV : Fin des rapports contractuels, droit de retour 

Article 10 - Conséquences de l'extinction du droit de superficie 
sur les constructions 

1 A l'extinction du droit de superficie et sauf accord contraire entre les parties 
le moment venu, les CFF ne reprennent pas les constructions érigées sur le terrain 
objet du présent contrat. 
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2 Les frais de démolition des constructions et de remise en état des lieux sont à 
la charge du superficiaire. La présente disposition est annotée au Registre foncier 
au sens de l'article 779, lit. e du CCS. 

Article 11 - Condition de l'exercice du droit de retour 

En cas de violation grave des obligations contractuelles au sens de l'arti
cle 779, lit. f du CCS par le superficiaire, les CFF peuvent exercer leur droit de 
retour. 

Chapitre V : Cession, transmission, sous-location, affermage, 
constitution d'un droit de superficie, 

de servitudes ou de charges foncières en faveur de tiers 

Article 12 - Cession 
1 Le droit de superficie est cessible. 
2 Les CFF pourront s'opposer à toute cession et à tous transferts juridiques et 

économiques, dans un délai de deux mois dès l'avis, si le bénéficiaire poursuit 
une activité contraire aux mœurs et à l'ordre public, s'il ne souscrit pas à toutes 
les obligations prévues dans le présent contrat ou dans ceux passés en complé
ment ou en exécution des présentes. 

3 La cession comprend le transfert de tous les droits et obligations contrac
tuelles aux ayants-cause qui s'engagent à les faire reprendre intégralement par 
des acquéreurs ultérieurs. 

4 L'acte de cession du droit de superficie est soumis aux CFF avant que les 
co-contractants le signent. 

Article 13 - Location, affermage 
1 La location, l'affermage des constructions ou des parties d'entre elles sont 

autorisés. 
2 Le superficiaire demeure pleinement garant vis-à-vis du propriétaire de 

l'exécution par le locataire ou le fermier de toutes les obligations contractuelles 
contenues dans le présent acte ou dans ses avenants éventuels. 
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Article 14 - Constitution de droits réels et de charges foncières 

Il est interdit au superficiaire de constituer un droit de superficie sur le droit 
objet du présent acte, de grever ledit droit de servitudes ou de charges foncières 
en faveur de tiers et de soumettre le(s) bâtiment(s) au régime de la propriété par 
étages sans l'autorisation préalable écrite des CFF. 

Chapitre VI : Droit de préemption légal 

Article 15 - Renonciation 

Le superficiaire déclare expressément renoncer à son droit de préemption 
légal contre tout acquéreur du fonds grevé du présent droit de superficie (art. 682, 
alinéa 2, du CCS). La convention concernant la révocation du droit de préemption 
légal est annotée sur les parcelles N°s 3589, 3590, 3591 et 3592, feuilles 37, 38, 
39 et 41 du cadastre de Genève, section Petit-Saconnex. 

Chapitre VII : Clauses diverses 

Article 16 - Entretien des constructions et installations 

Le superficiaire a la charge de l'entretien de ses constructions et installations. 
Toute transformation et toute nouvelle construction est soumise à l'approbation 
écrite des CFF. 

Article 17 - Ouvrages d'art et constructions existants 

Les CFF et le superficiaire établiront une liste détaillée des ouvrages d'art et 
des constructions existants dans le périmètre du présent droit de superficie (ponts, 
murs, canalisations, conduites, etc). Pour chacune de ces installations seront pré
cisés la propriété, l'entretien, le renouvellement et tous autres renseignements 
propres à fixer les engagements de chacune des parties. 

Article 18 - Paiement des contributions, etc. 

Les contributions, taxes, impôts, etc., grevant le droit de superficie ainsi que 
les constructions et installations, propriété du superficiaire sont entièrement à la 
charge de ce dernier ; celui-ci assume aussi les charges de droit public qui grèvent 
le terrain faisant l'objet du droit de superficie, notamment les taxes d'épuration 
d'eau. 
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Article 19 - Dommage à des tiers 

Si le propriétaire du fonds est l'objet d'une action de la part de tiers en raison 
des constructions et installations édifiées, de l'usage et de l'exploitation qui en 
sont faits, il peut recourir contre le superficiaire pour la totalité de la somme à 
verser, tous frais compris. 

Article 20 - Travaux à la charge du superficiaire 

Lors de la construction de son ouvrage, le superficiaire prend à sa charge tous 
les travaux d'adaptation des installations des CFF que ces derniers lui indiqueront 
et qui sont nécessaires pour maintenir l'exploitation ferroviaire avec toute la 
capacité et la sécurité de fonctionnement qui lui étaient assurées au préalable. 

Article 21 - Dommages-intérêts pour cause d'immissions 

Le superficiaire renonce, pour lui et ses locataires fermiers, etc. éventuels, à 
réclamer aux CFF des dommages-intérêts pour cause d'immissions résultant du 
déroulement normal de l'exploitation ferroviaire ordinaire (bruit, trépidations, 
fumée, courants vagabonds, incidences électromagnétiques, etc.). Il s'engage à 
prendre lieu et place des CFF pour toute action qui leur serait intentée de ce chef. 

Article 22 - Droit de contrôle 

Les CFF ont le droit de contrôler ou de faire contrôler en tout temps l'exécu
tion des obligations assumées par le superficiaire. 

Article 23 - Frais d'acte 

Les frais d'acte, de mensuration et de bornage ainsi que les frais du registre 
foncier et toutes autres contributions et taxes résultant de la conclusion du contrat 
sont à la charge du superficiaire. 
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PROJET DE CONTRAT 
DE DROIT DE SUPERFICIE 

entre la 
Ville de Genève 

et la 
Fondation des Parkings 

L'an mil neuf cent quatre-vingt neuf et le 

Par devant Me 

notaire à Genève, soussigné, 

Ont comparu : 

M 
Agissant au nom et pour le compte de la Ville de Genève, et comme ayant tous 
pouvoirs aux fins des présentes en vertu : 

a) d'une délibération du Conseil municipal du 19 , approu
vée par arrêté du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève du 

19 , dont les ampliations demeurent annexées à la minute 
des présentes. 

b) de la loi du Grand Conseil du 23 juin 1989 autorisant la Ville de Genève à 
constituer des droits réels sous le domaine public de l'avenue des Tilleuls, 
dont une ampliation demeure annexée à la minute des présentes. 

c) d'une délégation du Conseil administratif du dont 
une ampliation demeure annexée à la minute des présentes. 

ci-après dénommée : « la Ville de Genève » 
d'une part 

et la Fondation des Parkings, Fondation ayant son siège à Genève ici représentée 
et ce accepté pour elle par 

ci-après dénommée « le superficiaire », 
d'autre part 

Il est convenu ce qui suit : 
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Immatriculation 

Article 1 
La Ville de Genève convient tout d'abord de requérir Monsieur le Conserva

teur du Registre Foncier d'immatriculer dans ses registres sur la Ville et Com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, feuilles 35, 37 et 38, la partie du 
domaine public d'une superficie d'environ 3 200 m2, formée de l'avenue des 
Tilleuls et délimitée par la rue de Miléant et la rue des Pénates, telle que figurée 
au plan établi par Messieurs , ingénieurs et 
géomètres officiels, dont un calque toile demeure ci-annexé. 

Constitution du droit de superficie 

Article 2 

Au sens des articles 779 et suivants du Code civil suisse, la Ville de Genève 
concède à la Fondation des Parkings, une servitude de superficie soit un droit dis
tinct et permanent qui sera immatriculé comme immeuble sur un feuillet indivi
duel au Registre foncier, conformément aux articles 943, chiffre 2 du Code civil 
suisse et 7 de l'ordonnance sur le Registre foncier qui s'exerce entre les niveaux 

et du sous-sol de la parcelle du domaine public dont l'immatriculation a 
été requise ci-dessus au cadastre de la Commune de Genève, section Petit-Sacon
nex, délimitée par la rue de Miléant et la rue des Pénates, dénommée avenue des 
Tilleuls et contenant environ 3 200 m2. 

L'assiette de ladite servitude est figurée au plan de servitude dressé par Mes
sieurs ingénieurs-géomètres officiels, le 

, dont un calque toile demeure ci-
annexé. 

Ladite servitude s'exercera en sous-sol uniquement et sera complétée, à la fin 
des travaux, par d'autre ayant pour objet les émergences nécessaires au parking, 
soit trémies d'entrée, ventilation, escaliers piétons, ascenseurs, escalators, éva
cuation d'air vicié etc. reportées sur plan N° 

Durée 

Article 3 

Le présent droit de superficie est constitué pour une durée maximale de 
quatre-vingt-cinq ans qui commence le , pour finir le 
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Ce droit ne peut pas être prolongé ni renouvelé sans une nouvelle délibération 
du Conseil municipal. 

Mise à disposition 

Article 4 

La surface et le sous-sol de la parcelle visée à l'article 2 est mise à disposition 
du superficiaire dès le jour de l'inscription du présent acte au Registre foncier 
dans l'état où se trouve le terrain. 

La Ville de Genève ne prend aucun engagement de responsabilité quant à la 
présence ou non de fluides, d'écoulements, de lignes téléphoniques ou autres 
concessions de services publics ou de particuliers, se trouvant sur ou sous la zone 
concédée. 

Le superficiaire déclare bien connaître les lieux et renonce d'ores et déjà à 
toutes réclamations à ce sujet envers le superficiant et les propriétaires légitimes 
des installations existantes. 

Le superficiaire supporte tous les frais d'aménagement et de démolition tels 
que surfaçage, nivellement, canalisations, remblais, raccords à l'égout, de même 
que ceux d'établissement des concessions de services publics (eau, gaz, électri
cité, téléphone) y compris toutes remises en état y relatives et les abonnements à 
ces services ainsi que les frais de déplacement ou de maintien des installations 
existantes. En temps utile, le superficiaire se conformera aux directives de la voi
rie en vue de réaménager la rue dont le coût de remise à l'état sera à sa charge, la 
Ville de Genève ne se chargeant que des travaux dits d'amélioration tels que 
mobilier urbain. 

La Ville de Genève devant réaliser un collecteur d'eaux usées, le superficiaire 
permet à celle-ci de construire ce collecteur sous le radier du parking et de réaliser 
deux chambres de visite accessibles en tout temps. Les frais de ces travaux sont à 
la charge entière de la Ville. 

But 

Article 5 

a) Le superficiaire s'engage à construire dans un délai de 3 ans à compter du jour 
de la délivrance de l'autorisation de construire. 

b) Ce parking sera construit conformément aux plans de Messieurs 
architectes, faisant l'objet de l'autorisation de construire N° 

délivrée par le Département des travaux publics en date du 
et ses compléments éventuels. 
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c) Le superficiaire se conformera aux lois et règlements en vigueur relatifs à la 
construction et à l'exploitation d'un parking souterrain. 

d) Pendant toute la durée du présent contrat, le superficiaire maintiendra le bâti
ment ainsi construit. De même, il maintiendra le caractère et le but défini de 
l'ouvrage. 

Le présent article sera annoté au Registre foncier. 

Cessibilité 

Article 6 

Le droit de superficie concédé au superficiaire est cessible sous réserve des 
dispositions ci-dessous. 

Toute cession - la fusion au sens des articles 748 et 749 du code des obliga
tions étant assimilée à une cession - est subordonnée au consentement préalable 
de la Ville qui peut le refuser si les obligations personnelles qui incombent au 
superficiaire en vertu du présent contrat, ne sont pas reprises par l'acquéreur. 

En outre, la Ville peut refuser son consentement à la cession du droit de 
superficie : 

- si le superficiaire entend céder son droit à titre onéreux sans avoir construit 
préalablement sur la parcelle grevée les ouvrages prévus lors de la constitu
tion du droit de superficie; 

- pour de justes motifs tels que : nationalité ou solvabilité du cessionnaire, 
modification dans la nature et la destination de l'immeuble. 

La Ville a l'obligation de se prononcer sur la cession dans le délai de six mois 
dès la date de la requête dûment motivée. En l'absence de toute réponse à l'expi
ration du délai, le consentement est présumé. 

Rente du droit de superficie 

Article 7 

a) Calcul de la rente 

Pendant toute la durée du contrat, le superficiaire s'oblige à verser à la Ville 
de Genève une rente annuelle égale au 50 % (cinquante pour cent) du bénéfice net 
réalisé calculé en tenant compte des prestations suivantes : 

- les fonds propres investis doivent recevoir un rendement identique aux taux 
offerts par la BCG pour la période concernée ; 
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- les impôts, les frais d'amortissements, les intérêts des hypothèques et leurs 
remboursements sont à prendre en compte pour le calcul du bénéfice net ; 

- les pertes d'exercice sont reportées jusqu'à complet amortissement. 

Tant qu'il n'y a pas de bénéfice net, aucune rente n'est due. 

b) Paiement de la rente 
La rente annuelle du droit de superficie est payable le 30 juin de chaque année 

au service de la Gérance immobilière municipale, 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, 
1204 Genève. 

Compensation 

Article 8 

Le superficiaire renonce, en cas de contestation à toute retenue même provi
soire sur le montant de la rente du droit de superficie. Toute compensation avec la 
rente du droit de superficie est donc exclue tant et aussi longtemps que le superfi
ciaire n'est pas au bénéfice d'une créance fondée sur un titre exécutoire. 

Garantie de la rente du droit de superficie 

Article 9 

Le paiement de la rente du droit de superficie est garanti par l'inscription sur 
le feuillet du droit de superficie d'une hypothèque légale au sens des articles 
779 i, 779 k du code civil suisse, d'un montant égal à trois fois la rente du droit de 
superficie annuelle. 

En cas de retard de six mois dans le paiement de la rente du droit de superfi
cie, la Ville a le droit d'intenter la poursuite pour dettes et la faillite. 

Si elle le préfère, elle peut en outre et en complément, soit exercer le droit de 
retour conformément à l'article 14 ci-après, soit agréer le créancier hypothécaire 
comme titulaire du droit de superficie au cas où il se rendrait acquéreur de ce droit 
à titre amiable ou ensuite de poursuites judiciaires. 

Gages immobiliers et cession de rang 

Article 10 

L'hypothèque légale prévue à l'article 9 ci-dessus peut être primée par des 
gages immobiliers grevant le droit de superficie et limités au 70 % (soixante dix 
pour cent) de la valeur intrinsèque des constructions et installations du superfi
ciaire au moment de la constitution des gages. 
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La Ville s'engage envers le superficiaire à céder le rang de l'hypothèque 
légale inscrite à son profit en vertu du présent contrat lors de la constitution de 
gages immobiliers compris dans le montant maximum prévu à l'alinéa précédent, 
en se réservant toutefois la possibilité de rester en concours avec le deuxième 
rang. 

Amortissements des hypothèques 

Article 11 

Les créances garanties par les gages immobiliers grevant le droit de superficie 
doivent être entièrement remboursées cinq ans au moins avant l'échéance du 
droit, par annuités. 

Le superficiaire a l'obligation d'effectuer des amortissements annuels conve
nables sur ses constructions. A l'égard de la Ville, ces amortissements doivent 
être d'au moins un pour cent ( 1 %) par an. 

Autres obligations du superficiaire 

Article 12 

Le superficiaire s'engage : 

a) à entreprendre les travaux de construction de l'ouvrage décrit à l'article 5, 
d'ici au et à décharger la Ville de Genève de toutes responsabili
tés à l'égard des voisins et des tiers du fait des travaux qu'il va entreprendre ; 

b) à maintenir ses constructions et installations en bon état d'entretien pendant 
toute la durée du droit de superficie et à autoriser d'ores et déjà la Ville de 
Genève à s'assurer périodiquement du respect de cette obligation ; 

c) à conclure une assurance responsabilité civile maître de l'œuvre, une assu
rance générale couvrant à la fois sa responsabilité civile dérivant de la pro
priété des immeubles, de même que celle découlant de son exploitation dans 
lesdits immeubles ; à assurer les constructions et installations pour un mon
tant équivalent au moins à leur valeur vénale, contre les dégâts qui peuvent 
être causés par l'incendie, l'eau ou les forces de la nature, ainsi qu'à acquitter 
régulièrement les primes y relatives ; 

d) à exercer son activité conformément au but défini à l'article 5 ci-dessus ; 

e) à acquitter les contributions publiques fédérales, cantonales et communales ; 

f) à acquitter régulièrement les intérêts et remboursement contractuels des 
créances garanties par les gages immobiliers grevant le droit de superficie et à 
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remettre chaque année aux organes de la Ville une déclaration de ses créan
ciers hypothécaires attestant que les obligations financières y relatives ont été 
remplies ; 

g) à transmettre à son éventuel cessionnaire les obligations personnelles qui lui 
incombent en vertu du contrat, ainsi que les dettes hypothécaires grevant le 
droit de superficie ; 

h) à transmettre à la Ville chaque année une copie de l'état locatif, de son bilan 
et compte de pertes et profits relatifs à l'exploitation du parking construit sur 
la surface concédée. A cet effet, le supeificiaire tiendra une comptabilité ad 
hoc propre à justifier les résultats d'exploitation ; 

i) à ne conclure aucune location d'une durée excédant celle de 85 ans prévue à 
l'article 3 de sorte que, à l'échéance du droit de superficie, l'ouvrage puisse 
être remis franc et libre de tout bail ; 

j) en outre la Ville et le supeificiaire s'accorderont, à titre gratuit, les servitudes 
réciproques nécessaires à assurer le maintien et le bon fonctionnement de 
l'ouvrage pendant la durée du droit de superficie et après son échéance ; 

k) à faire soumissionner les entreprises établies dans le canton de Genève et à 
leur adjuger de préférence les travaux à qualité et prix égaux ; 

1) à respecter les règles de l'AMSL ou toutes autres obligations légales appli
cables en matière de bail à loyer lors des locations ou relocations après chan
gement de locataires. 

Extinction du droit de superficie 

Article 13 

Le droit de superficie constitué par le présent contrat s'éteint de plein droit à 
l'échéance de la période de quatre-vingt-cinq ans, soit le 

Droit de retour anticipé 

Article 14 

La Ville possède en vertu de la loi un droit de retour grevant le droit de super
ficie qui peut s'exercer conformément aux articles 779 f et 779 g du Code civil 
suisse et notamment dans les cas suivants, moyennant un préavis de six mois : 

a) si, malgré un avertissement le supeificiaire n'exécute pas les obligations de 
caractère personnel ou réel stipulées dans le présent contrat, ou ne se 
conforme pas aux instructions que la Ville est en droit de lui donner ; 
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b) si le superficiaire, sans autorisation écrite du propriétaire du sol, modifie 
l'affectation de la parcelle grevée d'une manière telle que son utilisation n'est 
plus compatible avec le but pour lequel le présent droit est concédé ; 

c) si, en cas de transfert du droit de superficie, le superficiaire ne transmet pas à 
son successeur juridique les obligations personnelles qui lui incombent en 
vertu du contrat ; 

d) si le successeur juridique du superficiaire ne reprend pas ces obligations per
sonnelles, ainsi que les dettes hypothécaires grevant le droit de superficie ; 

e) si le superficiaire empêche la modification au Registre foncier de l'inscription 
de l'hypothèque légale mentionnée à l'article 9 ci-dessus, en refusant de pas
ser un acte authentique, de faire la réquisition au Registre foncier ou de don
ner tous pouvoirs à la Ville à cet effet ; 

f) si le superficiaire n'acquitte pas, au plus tard six mois après l'échéance, les 
intérêts hypothécaires ou les remboursements convenus sur le capital hypo
thécaire ; 

g) si le superficiaire est en retard de six mois dans le paiement de la rente du 
droit de superficie. 

Conséquences de l'extinction du droit de superficie et indemnités 

Article 15 

L'extinction du droit de superficie a notamment les conséquences suivantes : 

1. Extinction avant l'échéance du terme 

Pour une raison imputable au superficiaire en cas d'exercice par la Ville de 
son droit de retour anticipé, toutes les constructions établies en vertu du droit de 
superficie passent en la propriété de cette dernière, après paiement par la Ville de 
Genève d'une indemnité équitable au sens de l'article 779 g du CCS. 

Conformément à l'article 779 g al. 1 du CCS, la faute du superficiaire peut 
justifier une réduction de l'indemnité. 

2. Extinction à V échéance du terme 

A l'échéance du droit de superficie, toutes les constructions et installations 
reviennent à la Ville de Genève en parfait état d'entretien sans que le superficiaire 
puisse prétendre à une quelconque indemnité. 

Cette clause est annotée au Registre foncier. 
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Radiation des inscriptions 

Article 16 
Lors de l'extinction du droit de superficie à l'échéance du terme, la Ville peut 

requérir seule, après avoir versé ou garanti les indemnités éventuellement dues en 
vertu de l'article 15 ci-dessus, la radiation du Registre foncier de l'inscription du 
droit de superficie et de tous les droits et charges qui s'y rapportent. 

Engagement à constitution de servitudes 

Article 17 

Conformément à l'article 14 du présent contrat, les parties conviennent d'ores 
et déjà de constituer, en temps opportun, soit à l'achèvement des travaux, les ser
vitudes réciproques nécessaires à la réalisation et à l'exploitation de l'ouvrage qui 
est construit dans le cadre du droit de superficie présentement concédé. 

Les assiettes de ces servitudes seront fixées à l'achèvement des travaux. 

(Rappel des servitudes existantes à notre avis inutiles il n'y en a pas sur le 
domaine public). 

Tribunal arbitral et for 

Article 18 

Sous réserve de l'alinéa d) ci-dessous, tous les différends qui surgissent entre 
la Ville et le superficiaire à propos de la validité, de l'interprétation ou de l'exécu
tion du contrat sont tranchés en instance unique par trois arbitres nommés confor
mément aux dispositions arrêtées ci-après : 

a) Chaque partie désigne un arbitre ; le troisième, qui a la fonction de président, 
est désigné par le président de la Cour de Justice du canton de Genève et 
choisi parmi les juges ou les anciens juges au Tribunal de première instance, à 
la Cour de Justice du canton de Genève ou au Tribunal fédéral. 

b) Si l'une des parties ne désigne pas son arbitre dans les dix jours qui suivent 
une sommation écrite de la partie la plus diligente, cet arbitre est également 
désigné par le président de la Cour de Justice et la nomination réputée faite 
par la partie défaillante. 

c) Le tribunal arbitral siégera à Genève et se conformera aux règles de procédure 
déterminées par la loi genevoise de procédure civile. A titre subsidiaire, le tri
bunal arbitral se conforme aux règles du Concordat suisse sur l'arbitrage du 
27 mars 1969. 
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d) Les tribunaux ordinaires connaissent des différends qui surgissent entre la 
Ville et le superficiaire dans le seul cas de retard dans le paiement de la rente 
du droit de superficie. 

e) Pour tous litiges découlant de l'application et de l'interprétation du présent 
contrat qui n'auraient pas pu être réglés par voie amiable, les parties signa
taires reconnaissent le for et la juridiction des tribunaux genevois. 

Renonciation au droit de préemption légal 

Article 19 

Le superficiaire déclare renoncer à son droit de préemption légal sur le fonds 
à grever du droit de superficie ; cette renonciation sera annotée au Registre fon
cier. 

Droit de superficie au second degré 

Article 20 

Le superficiaire renonce irrévocablement à grever son droit de superficie d'un 
droit de superficie au second degré. 

Fisc et frais 

Article 21 

Tous les frais, émoluments et honoraires relatifs au présent contrat ainsi que 
ceux relatifs à la constitution des servitudes, ou hypothèques à instruire ultérieu
rement, seront supportés par le superficiaire. 

Registre foncier 

Article 22 

Tous pouvoirs et procuration sont donnés au notaire soussigné pour faire ins
crire au Registre foncier les stipulations contenues dans le présent acte. 

Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes, domicile est élu avec attribution expresse de 
juridiction aux Tribunaux genevois, à savoir : 

Par la Ville de Genève en ses bureaux, rue de l'Hôtel-de-Ville 4, à Genève 
Par la Fondation des Parkings en son siège social. 
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Dont acte 

Fait et passé à Genève en l'Etude de Maître 
notaire, , et en les bureaux de la Ville de Genève, 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Et après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi a la commission des travaux est accepté sans opposition (une abstention). 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 865 000 francs, complémentaire à celui de 
5 200 000 francs, voté par le Conseil municipal le 25 avril 
1989, destiné à la reconstruction complète de la route du 
Bout-du-Monde entre le chemin Edouard-Tavan et le carre
four avec la route de Vessy (N° 13). 

Préambule 

C'est le 25 avril 1989 que la proposition N° 144, portant sur un crédit de 
5 200 000 francs, fut votée par le Conseil municipal. Rappelons les constantes et 
paramètres qui sont à l'origine du projet : 
- abandon du projet dit du viaduc du Val d'Arve, conformément à la volonté du 

Conseil municipal ; 
- mise en place d'une liaison TPG entre le Bout-du-Monde et la gare des Eaux-

Vives ; 
- création d'une piste cyclable montante ; 
- amélioration des parcours piétonniers entre Champel et le Bout-du-Monde ; 
- forte dégradation de la chaussée et des collecteurs sur le tronçon en question ; 
- nécessité de préserver le site de Val Fleuri. 

Les travaux qu'il convient d'entreprendre 

1. Chaussée 

Reconstruction complète de la fondation de la chaussée dont la largeur en ali
gnement est de 7 m., respectivement de 7,50 m. dans la zone située entre les deux 
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courbes les plus serrées. En courbe et suivant les rayons, les largeurs sont de 8 m. 
respectivement de 9,10 m. Ces corrections du tracé permettront le prolongement 
de la ligne 14 des Transports publics genevois. 

2. Trottoirs 
Construction d'un trottoir principal de 2 m. de largeur sur toute la longueur du 

tracé côté Ville de Carouge. 

Deux trottoirs de 1,25 m. chacun sont prévus de l'autre côté de la chaussée, 
mais d'une manière partielle seulement. 

Ils permettent, tant pour le secteur situé en aval, que pour celui situé en 
amont, de desservir directement les habitations riveraines sans obligation pour les 
piétons de traverser continuellement la chaussée. 

3. Piste cyclable 
Aménagement d'une piste cyclable unidirectionnelle de 1,75 m. de largeur en 

bordure de la chaussée dans le sens montant. Cette piste cyclable est portée à 2 m. 
de largeur dans la zone où le mur de soutènement la jouxte (en face de l'entrée de 
Val Fleuri), ceci afin d'améliorer le confort des usagers. La longueur totale de cet 
aménagement est de 550 m. 

4. Ouvrages d'art 

4.1. A gauche en montant, à partir du carrefour de la route de Vessy, aménage
ment d'une butte d'une hauteur de 2 m. plantée et arborisée, le long du 
trottoir et ceci jusqu'à l'entrée de service de Val Fleuri. Cet aménagement 
est partiellement pris en compte dans cette demande de crédit pour la par
tie comportant un empiétement sur domaine privé. 

4.2. Puis, dans le prolongement de cette butte, création d'un talus intégré et 
planté d'une hauteur variable permettant un modelage du terrain entre le 
nouveau trottoir et l'intérieur de la parcelle. Ces aménagements doivent 
contribuer à diminuer les nuisances du trafic à l'égard de Val Fleuri, tout 
en préservant une partie des arbres existants. 

4.3. Dans la zone de l'entrée principale actuelle de Val Fleuri, aménagement 
d'un mur de clôture d'une hauteur de 1,70 m. sur trottoir. Ce mur, qui est 
interrompu au droit du portail de l'entrée Val Fleuri, fait suite à celui 
récemment reconstruit en amont. L'ensemble ainsi constitué fait écran de 
protection contre les nuisances du trafic de la chaussée. 

4.4. La suite du trottoir est située sur le domaine de Val Fleuri. Sa structure est 
constituée d'un caisson évidé en béton armé adossé contre le mur existant. 
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Ce mode de construction permet d'éviter de trop grandes recharges de 
remblais sur le terrain. Le bac à plantes, qui est lié au caisson du trottoir, 
contribue à l'intégration de ce dernier au site. 

4.5. Toujours à gauche en montant, il est prévu tout d'abord un mur de soutène
ment classique en béton armé, d'une hauteur variable, avec un maximum 
de 3,50 m. Il épaule l'élargissement de chaussée qui est entièrement en 
remblais dans ce secteur. C'est sur ce tronçon (cf profils projet initial et 
profils projet modifié) que des changements importants du système de 
soutènement, décrit ci-après, induisent des coûts supplémentaires. 

4.6. Ensuite, un autre mur de soutènement en béton armé est également prévu ; 
d'une hauteur variable, avec un maximum de 3 m. environ. Il remplace le 
mur actuel qui sera démoli par suite de l'élargissement de la chaussée. Le 
couronnement du nouveau mur suit le profil du terrain du fond dominant. 
L'annexe du bâtiment propriété de la Ville de Genève, qui est prévue d'être 
maintenue, devra faire l'objet d'une reprise en sous-œuvre dans le cadre de 
la construction du mur de soutènement. 

4.7. Enfin, un mur de clôture d'une hauteur maximum de 1,80 m. par rapport à 
la nouvelle chaussée sera construit au droit de l'école des Crêts de Cham-
pel. Le trottoir à cet endroit est situé derrière le mur. L'écran ainsi formé 
permet une diminution des nuisances pour l'école et le cheminement des 
piétons est déconnecté du trafic. 

4.8. Il sera demandé aux propriétaires des murs amont une remise en état, selon 
les règles de l'art, dans le cadre de ces travaux. 

5. Collecteurs 

Conformément au plan directeur des égouts, l'assainissement de la route du 
Bout-du-Monde sera réalisé par la construction de nouveaux collecteurs en 
régime séparatif eaux usées/eaux pluviales. 

Les collecteurs EU et EP seront posés en fouille commune à partir du réseau 
existant de la route de Vessy. Le nouveau collecteur EU a un diamètre de 
300 mm. dans la partie inférieure ; sur le reste du tronçon, l'ovoïde 60/90 cm. 
existant, reconnu en bon état, servira pour les eaux usées. Le collecteur EP a un 
diamètre variable de 700 mm. au maximum vers l'aval à 400 mm. au minimum 
vers l'amont, ceci en fonction des débits. Ce collecteur sera construit jusqu'au 
chemin Edouard-Tavan. 

La profondeur moyenne de ce double collecteur EU et EP est de 2,70 m. envi
ron, ce qui permet un raccordement aisé des propriétés riveraines. 
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Le collecteur unitaire existant, qui est en mauvais état, excepté dans la zone 
amont, sera démoli. 

Enfin, ce projet de collecteurs étant situé en zone A de protection de la nappe 
phréatique, des mesures particulières d'étanchéité de canalisations sont prévues, 
ceci conformément à la norme SI A N° 190. 

Description des compléments au projet initial 

Le coût des travaux, soit initialement 5 200 000 francs, a été évalué sur la 
base d'un avant-projet. Dès que le crédit fut disponible, soit à l'été 1989, le projet 
définitif et les études de détails ont révélé, grâce à une campagne de sondages, 
une géotechnique plus complexe que celle supposée lors des premières réflexions 
et investigations. 

En résumé, ces sondages ont dévoilé la présence de couches d'argiles incli
nées, suivant la topographie générale, qui génèrent des phénomènes d'instabilité 
affectant la falaise dans ses couches supérieures. 

Ainsi, les ouvrages d'art situés dans la zone figurant sur le plan annexé et 
décrits sous point 4.5 ci-dessus, ont fait l'objet d'un nouveau dimensionnement. 
La solution initiale consistant à fonder les murs de soutènement sur des semelles 
prenant appui sur les couches supérieures de la falaise dut être abandonnée au 
profit d'un système comprenant les éléments suivants : 

- éléments de paroi moulée (pieux barrettes) espacés en plan de 6 m., d'une 
profondeur de 10 à 26 m. fichés verticalement dans la moraine compacte. 
Outre le fait qu'ils reprennent l'apport de charge de la nouvelle chaussée, ils 
confortent également ponctuellement le versement amont de la colline des 
Crêts-de-Champel ; 

- dalle béton armé tendue entre les barrettes qui reprend les charges du remblai 
de la nouvelle chaussée ; 

- mur écran vertical en béton armé, lié à la dalle et placé à l'extérieur du trottoir 
et en tête des pieux barrettes, qui assure la stabilité latérale du remblai de 
chaussée ; 

- le forage de puits drainants descendant jusque dans les graviers perméables 
de l'alluvion ancienne, de telle sorte à capter les eaux circulant dans les 
couches supérieures du terrain et freiner ainsi les phénomènes de glissement 
de la falaise ; 

- lors de la construction de l'infrastructure de chaussée le long des parcelles 
amonts, une quote-part est prise en compte pour la consolidation des fonda
tions des murs à conserver. 
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Ces travaux entraînent des frais supplémentaires. En effet, suite à l'appel 
d'offre fait au printemps 1990, il ressort que cette plus-value s'élève à 
532 000 francs, non compris les honoraires des mandataires spécialistes. 

Estimation du coût des travaux 

Installation de chantier 
Chaussée 
Piste cyclable 
Collecteurs en système séparatif 
Ouvrages d'art 
Clôtures et barrières 
Eclairage public 
Travaux DJP 
Défense incendie 
Abattage et plantations 
Achat de terrains et frais de mutation 
Honoraires 
Information 
Divers et imprévus environ 2,38 % 
Divers et imprévus environ 4,86 % 

Total de la demande de crédit 

Projet initial 
Fr. 

210000.— 
1504000.— 

173 900.— 
658 000.— 
954100.— 
290000.— 
160000.— 
110000.— 
50000.— 

272000.— 
125 000.— 
542 000.— 

30000.— 
121000.— 

5 200000.— 

Projet définitif 
Fr. 

242000.— 
l'504'OOO.— 

173 900.— 
658 000.— 

1'454'100.— 
290000.— 
160000.— 
110000.— 
50000.— 

272 000.— 
125 000.— 
715 000 — 
30000.— 

281000.—-

6 065 000.— 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 5,2 % et l'amortissement au moyen de 18 annuités, elle se montera à 
71 450 francs. 

Pour conclure, il convient d'observer que la mise en soumission de 
l'ensemble de l'ouvrage en 1990 a permis de bénéficier de prix inférieurs à ceux 
qui prévalaient en 1988 lors de l'élaboration de l'avant-projet et de l'estimatif du 
coût. Toutefois, la différence n'est pas telle qu'elle puisse absorber le coût sup
plémentaire résultant de l'adoption d'un système constructif plus complexe en 
raison des problèmes géotechniques précités. 

Au bénéfice des ces explications et en notant que ce crédit complémentaire 
vous est soumis avant le début des travaux, conformément aux vœux maintes fois 
exprimés par votre conseil, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 865 000 francs destiné à la reconstruction de la route du Bout-du-Monde, 
entre le chemin Edouard-Tavan et le carrefour avec la route de Vessy. 

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 865 000 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 
18 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1992 à 2009. 

Art. 4.-Le Conseil administratif est autorisé à procéder à toutes rectifications 
de limites entre le domaine public constituant la route du Bout-du-Monde et les 
parcelles 9963 fe 75 ; 2436, 2062 ind. 1, 2061, 2060 ind. 3, fe 82 ; 2885, 2884, 
2453,2064 ind. 2, 2070 ind. 1, 2068 ind. 3, 2067 ind. 1,2344, fe 83 ; 2354 ind. 1, 
2353, 2352, 2351, 2347, 2332 ind. 1, 2298, 2299, fe 80; toutes feuilles du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, ainsi qu'à épurer, radier 
et constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles précitées. 
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Profils caractéristiques 
DEFINITIFS 

E23 Mur existant 

1 I Mur â construire 

' - : : " l Mur ô démolir 

t = 
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Profils caractéristiques 

E23 Mur existant 

1 „ ,1 Mur à construire 

HÎ3 Mur â démolir 
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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. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
de deux crédits supplémentaires de 100 000 francs et 
50 000 francs destinés à la Croix-Rouge Suisse pour ses 
programmes de secours au Bangladesh et au Soudan 
(N° 16). 

Cyclone au Bangladesh 

Le 29 avril 1991, le Bangladesh a connu l'un des cyclones et raz-de-marées 
les plus dévastateurs du siècle. Les nouvelles diffusées par les médias laissent 
entrevoir des destructions d'une ampleur probablement jamais égalée. Selon les 
dernières estimations de la Croix-Rouge Suisse (CRS), il y aurait aujourd'hui 
plus de 200 000 morts et des millions de sans-abri. Des villes et des villages ont 
été littéralement balayés, les récoltes et les réserves alimentaires sont totalement 
détruites dans certaines régions et plus de 60 % du bétail a péri dans cette catas
trophe. 

Les premières opérations de secours ont été lancées dans des conditions 
extrêmement difficiles : sauvetage de personnes, approvisionnement en eau 
potable, abris de secours, denrées alimentaires et assistance médicale, telles sont 
les mesures les plus urgentes suivies par une autre tâche prioritaire qui consiste à 
écarter les risques d'épidémie. 

Durant cette phase d'urgence, la CRS travaille en collaboration avec sa 
société sœur, le Croissant-Rouge du Bangladesh, à qui elle a déjà fourni 
20 grandes tentes à usages multiples, 1 000 bâches pour fabriquer des abris provi
soires, et versé une contribution en espèce de 200 000 francs. Des délégués de la 
CRS, en service au Bangladesh pour d'autres missions, l'informent continuelle
ment des besoins les plus pressants, ce qui lui permet de planifier et de mener 
d'autres actions de la manière la plus efficace qui soit. 

La CRS jouit d'une longue expérience de travail au Bangladesh, en particulier 
dans les opérations d'urgence, les programmes de reconstruction et de secours 
aux victimes d'inondations. Elle a, notamment dans le passé, contribué à l'édifi
cation de grandes collines artificielles (klllas) qui ont permis de sauver des 
dizaines de milliers de vies. Les conséquences de cette grave catastrophe exigent 
de la CRS une aide rapide, ainsi que la mise sur pied de programmes de recons
truction à plus long terme. 
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Soudan - Programme de soins de santé primaire pour la population souda
naise et les réfugiés érythréens et tigréens dans la région de Kassala. 

Le Soudan est l'un des pays les plus pauvres au monde, qui se voit affecté 
d'une manière croissante par la crise économique dont souffre tout le continent 
africain. L'instabilité sociale et politique, la guerre civile au sud, un déficit ali
mentaire permanent et l'afflux massif de réfugiés érythréens et tigréens contri
buent aux souffrances des groupes de population les plus vulnérables. 

En effet, plus d'un million de réfugiés, en provenance de l'Ethiopie, ont 
trouvé accueil au nord du Soudan, rejoints par plus de 2 millions de personnes 
déplacées en provenance du sud du Soudan, en raison de la guerre civile qui sévit 
depuis sept ans dans cette région. 

Après neuf ans de secours d'urgence en faveur des réfugiés érythréens, la 
CRS s'est lancée en 1987 dans un programme de coopération à long terme avec 
les autorités soudanaises. Son but est désormais d'intégrer les services sanitaires 
développés à ce jour à l'infrastructure régionale préexistante, de renforcer et 
d'améliorer celle-ci. 

Ce programme s'étend aux zones habitées par les réfugiés érythréens dans la 
région de Kassala, plus particulièrement le camp de Wad Sheriffee et les villages 
situés dans les environs du camp. 

Même si les camps de réfugiés au Soudan ne se trouvent plus au centre de 
l'actualité, en raison du manque d'intérêt politique et économique de la région 
pour les occidentaux, il n'en reste pas moins que l'afflux constant et massif de 
réfugiés dans la région de Kassala^Wad Sheriffee se traduit par une situation 
réelle de détresse permanente et quotidienne. 

D'un point de vue humanitaire, il est donc indispensable de poursuivre l'aide 
internationale à long terme. 

Le budget 1991 de la CRS pour ce programme est de 1 500 000 francs. La 
requête adressée à l'Etat et à la Ville de Genève s'élève respectivement à 100 000 
et 50 000 francs. 

Le Conseil administratif vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de verser une aide financière de la Ville de Genève de 
150 000 francs destinés aux deux programmes susmentionnés 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, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 150 000 francs à la rubrique N° 5020.3675.30 « Aide humani
taire - subventions et allocations diverses » destiné à verser une aide financière à 
la Croix-Rouge suisse pour ses programmes de secours en faveur du Bangladesh 
et du Soudan. 

Art. 2,-11 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 150 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1991. 

Le président. Le Conseil administratif propose une discussion immédiate. 
J'ouvre le tour de préconsultation et nous voterons après la discussion immédiate. 

Personne ne désirant la parole, je fais voter tout d'abord la prise en considéra
tion et la discussion immédiate. 

Mises aux voix, la prise en considération de la proposition et la discussion immédiate sont acceptées 
sans opposition (quelques abstentions). 

Premier débat 

Mme Eveline Lutz (L). Etant donné que, depuis, il y a aussi eu une catas
trophe aux Philippines, ne serait-il pas possible de verser 50 000 francs pour les 
Philippines, 50 000 francs pour le Bangladesh et 50 000 francs pour le Soudan? 

Le président. Madame Lutz, vous faites une proposition de 50 000 francs, 
donc un amendement à cette proposition. Je vous prie de l'écrire et de le porter 
sur le bureau du Conseil municipal. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. L'année 1991 n'a évidemment 
pas été une année propice à certaines lignes budgétaires mais les catastrophes 
sont imprévisibles. 
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On peut faire de l'épicerie... Vous savez bien que le cyclone qui a frappé le 
Bangladesh a été quelque chose d'épouvantable, et l'aide qui est proposée paraît 
même dérisoire, mais c'est le geste qui compte. Je vous propose tout simplement 
d'aller dans le sens de la proposition du Conseil administratif. 

Si le Conseil municipal veut allouer une somme supplémentaire pour les Phi
lippines, eh bien, libre à lui de proposer une modification à la proposition. 

M. Albert Rodrik (S). Permettez-moi de vous dire, Mesdames et Messieurs, 
que ce genre de chose ne s'improvise pas et le Conseil administratif doit préparer 
un projet avec la Croix-Rouge Suisse. Je comprends tout à fait la préoccupation 
pour les Philippines. Je suis sûr que M. Rossetti saura préparer quelque chose 
pour septembre, s'il y a lieu. Croyez bien que les effets de ce genre de catastrophe 
ne seront pas effacés en septembre. On n'arrive jamais trop tard, mais laissez le 
Conseil administratif nous présenter les projets qu'il a préparés. 

Le président. Vous parlez avec sagesse, Monsieur Rodrik. 

Deuxième débat 

Le président. Madame Lutz, avez-vous cet amendement que nous puissions 
le voter? (Mme Lutz remet son amendement.) 

Bien, je fais voter l'amendement qui demande: 

Projet d'amendement 

«que les 150 000 francs soient divisés en trois parts égales: 50 000 francs pour 
les Philippines, 50 000 francs pour le Bangladesh et 50 000 francs pour le Sou
dan.» 

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

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (deux opposi
tions et quelques abstentions). 
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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 150 000 francs à la rubrique N° 5020.3675.30 « Aide humani
taire - subventions et allocations diverses » destiné à verser une aide financière à 
la Croix-Rouge suisse pour ses programmes de secours en faveur du Bangladesh 
et du Soudan. 

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 150 000 francs. 

Art. 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. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 200 000 francs 
destiné à couvrir les frais des procédures dirigées contre 
le redémarrage de la centrale nucléaire de Creys-Malville 
(N° 18). 

1. Rappel 

En votation populaire du 7 décembre 1986, le corps électoral du canton de 
Genève a accepté, par 37 371 oui contre 25 106 non, l'insertion dans la Constitu
tion genevoise d'une disposition nouvelle, l'article 160 C définissant une 
politique énergétique. Ce texte fait notamment obligation aux autorités gène-
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voises de s'opposer par tous les moyens juridiques et politiques à leur disposition 
à l'installation de centrales nucléaires, de dépôts de déchets hautement et moyen
nement radioactifs et d'usines de retraitement sur le territoire du canton et au voi
sinage de celui-ci. 

Le 8 mars 1987, une fissure constatée dans le barillet de sécurité du surgéné
rateur Superphénix à Creys-Malville engendrait son arrêt le 26 juin 1987. 

Au cours de sa séance du 4 novembre 1987 et suite à cet arrêt, le Conseil 
municipal a voté une première résolution (N° 505) s'adressant au Conseil d'Etat 
afin qu'il intervienne auprès du Conseil fédéral pour lui transmettre les inquié
tudes de la population genevoise quant à l'annonce d'une remise en service du 
surgénérateur. 

Cette démarche étant restée sans résultat, le Conseil municipal, lors de sa ses
sion du 30 novembre 1988, a voté une deuxième résolution (N° 216) chargeant le 
Conseil administratif de représenter la Ville de Genève dans les procédures admi
nistratives en cours contre la remise en service de la centrale nucléaire à Creys-
Malville. 

Dès lors, la Ville de Genève s'est jointe aux différentes procédures engagées 
et a donné mandat à deux avocats inscrits au barreau de Paris, Mes Christian 
Huglo et Corinne Lepage-Jessua, afin de défendre ses intérêts. Un avocat gene
vois, Me Robert Cramer, était, de son côté, chargé d'assurer la coordination, 
notamment entre les différentes collectivités, organisations, associations et grou
pements engagés dans ces procédures et les avocats français. 

Depuis cette date, le Conseil municipal a régulièrement été informé sur l'évo
lution du dossier et l'état d'avancement des procédures. 

2. Etat des procédures judiciaires 

La première procédure à laquelle la Ville de Genève s'est jointe a été une 
requête en constat d'urgence déposée devant le Tribunal administratif de Gre
noble le 5 décembre 1988, suite à la rumeur d'un prochain redémarrage du surgé
nérateur nonobstant le non-fonctionnement du barillet fissuré depuis mars 1987 
et cause de l'arrêt de la centrale. Le but de cette procédure était de faire constater, 
par un expert, qu'un certain nombre de travaux visant à assurer la sécurité de 
l'installation de Creys-Malville n'avaient pas été effectués pour le redémarrage. 

Cette requête en constat d'urgence a été acceptée par le Tribunal administratif 
de Grenoble en date des 3 et 12 décembre 1988. Les oppositions formulées contre 
les décisions du Tribunal administratif de Grenoble par la NERS A (société qui a 
réalisé le surgénérateur de Creys-Malville) et EDF (Electricité de France) ont été 
rejetées par le Tribunal administratif de Grenoble le 9 février 1989. 
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La procédure de constat d'urgence a permis aux parties de se rendre sur les 
lieux, avec l'expert, le 17 décembre 1988, et d'obtenir un pré-rapport de constat 
d'urgence au début du mois de février 1989. 

Sur le plan procédural, la confirmation de la qualité pour agir des divers 
recourants, plus particulièrement de celle de la Ville de Genève a été reconnue. 

Malgré cette procédure, le redémarrage du surgénérateur de Creys-Malville a 
été autorisé pour une période de 8 mois, soit du 12 janvier au 31 août 1989. 

En effet, le 10 janvier 1989, le premier ministre Michel Rocard a rendu un 
décret permettant de modifier les conditions d'exploitation de Creys-Malville de 
façon à ce que cette installation puisse être exploitée sans les mécanismes de 
sécurité initialement prévus (barillet). 

Ainsi, se fondant sur ce décret, le ministre de l'industrie et de l'aménagement 
du territoire Roger Fauroux a autorisé, le 12 janvier 1989, le redémarrage de 
Creys-Malville. 

La Ville de Genève a recouru contre ces deux décisions. 

Le décret du 10 janvier 1989 a fait l'objet d'un recours devant l'autorité com
pétente, soit le Conseil d'Etat, immédiatement après sa publication, soit le 20 jan
vier 1989. 

La décision du 12 janvier 1989 de redémarrage a également fait l'objet d'un 
recours immédiat devant l'autorité compétente, le Tribunal administratif de Gre
noble, en date du 20 janvier 1989. 

Ces deux recours n'ayant pas d'effet suspensif automatique en droit adminis
tratif français, la Ville de Genève a également déposé, en date du 23 janvier 1989, 
une requête aux fins de sursis à exécution devant le Tribunal administratif de Gre
noble, de façon à obtenir l'arrêt du surgénérateur durant la procédure. 

Le 28 février 1989, le Tribunal administratif de Grenoble a renvoyé les deux 
procédures dont il était saisi au Conseil d'Etat. 

En effet, le Tribunal administratif a estimé que le recours contre le redémar
rage ainsi que la requête aux fins de sursis à exécution qui l'accompagnait étaient 
en rapport de connexité avec le recours déposé devant le Conseil d'Etat, de telle 
sorte que les trois procédures doivent être examinées, en même temps, par l'auto
rité supérieure, soit le Conseil d'Etat. 

Ces recours ont fait l'objet d'une décision judiciaire en date du 27 mai 1991, 
dont la portée est expliquée ci-dessous sous chapitre 3. 

A fin août 1989, l'autorisation de redémarrage arrivant à échéance, elle a été 
renouvelée pour une nouvelle période allant jusqu'à 1991, par une décision prise 
le 31 août 1989. 
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Deux nouvelles procédures ont été engagées. L'une consiste en un recours 
interjeté devant le Tribunal administratif de Grenoble contre l'autorisation de 
redémarrage, l'autre est une dénonciation auprès du président de la Commission 
des Communautés européennes, déposée le 26 septembre 1989. 

En ce qui concerne la dénonciation, nous avons considéré que le redémarrage 
du surgénérateur de Creys-Malville était intervenu en violation de l'art. 34 du 
Traité EURATOM. Selon cette disposition, tout Etat membre sur le territoire 
duquel doivent avoir lieu des expériences particulièrement dangereuses est tenu 
d'en aviser au préalable la commission, lorsque les effets de ces expériences sont 
susceptibles d'affecter les territoires des autres Etats membres. 

Cette nouvelle procédure a des chances de succès importantes dans la mesure 
où la Cour de Justice des Communautés a jugé par décision du 22 septembre 1988 
relative à la centrale nucléaire de Cattenom que l'avis de la commission devait 
être nécessairement préalable. Il convient de préciser que ce sont nos avocats 
français, Mes Huglo et Lepage-Jessua qui ont établi cette jurisprudence. 

Outre l'impact qu'aurait une telle décision de la Cour de Justice des Commu
nautés européennes sur les juridictions françaises chargées des recours précités, 
la procédure devant les autorités judiciaires de la CEE présente l'avantage 
d'internationaliser le litige en mettant l'Etat français en demeure de se justifier. 

En ce qui concerne le recours contre l'autorisation d'exploiter du 31 août 
1989, celui-ci n'ayant pas d'effet suspensif, une demande de sursis à exécution a 
été déposée le 6 octobre 1989. 

Dans le cadre de cette requête, un commissaire du gouvernement, soit un juge 
du Tribunal qui étudie de façon approfondie le dossier et qui exprime ce qu'il y a 
lieu d'en penser sur le plan du droit, a été mandaté et a conclu son exposé en pro
posant au Tribunal d'accepter la requête de sursis à exécution. 

Le commissaire du gouvernement a, en particulier, indiqué qu'il y avait en 
tout cas quatre bonnes raisons de considérer que l'autorisation de redémarrage de 
Creys-Malville était illégale de telle sorte que, vu le danger que représente cette 
expérimentation, il convient d'arrêter le fonctionnement de la centrale jusqu'à ce 
qu'un jugement intervienne. 

Il se confirme ainsi que, sur le plan du droit, la position défendue par les 
recourants était totalement fondée. 

Cependant, le Tribunal de Grenoble a souhaité une expertise, et l'a confiée à 
M. Pronost par jugement du 13 mars 1990, afin d'obtenir des renseignements 
quant à la possibilité d'extraire rapidement les barres de combustible contenues 
dans le cœur de la centrale. Cet expert a rendu son rapport en concluant : « Il n'y a 
pas d'urgence à décharger. » 
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C'est finalement le 2 juillet 1990 que le Tribunal administratif de Grenoble a 
rendu sa décision, rejetant la requête aux fins de sursis à exécution déposée. 

La décision du Tribunal administratif de Grenoble ne met pas fin aux procé
dures. Il s'agit d'une décision par laquelle la juridiction française estime que, « en 
l'état », il n'y a pas lieu d'ordonner l'arrêt immédiat du surgénérateur de Creys-
Malville, l'exploitation pouvant se poursuivre durant les procédures. Cette déci
sion est conforme à la pratique générale des juridictions administratives fran
çaises qui n'accordent qu'exceptionnellement un effet suspensif aux recours. 

Le 14 avril 1990 la direction de la centrale a opéré le redémarrage nonobstant 
les procédures en cours. Le surgénérateur a dû cependant être à nouveau arrêté le 
3 juillet 1990, suite à des problèmes d'oxydation des filtres de sodium. 

3. Situation actuelle à Creys-Malville 

Le jugement rendu par le Conseil d'Etat français en date du 27 mai 1991 rela
tif aux différents recours interjetés contre le décret du 10 janvier 1989 et la déci
sion du 12 janvier 1989 représente un tournant décisif dans les procédures. En 
annulant l'article 3 du décret précité qui permettait au ministre de l'industrie de 
décider seul de la remise en marche, le Conseil d'Etat a prononcé l'illégalité de 
toutes les décisions de redémarrage intervenues depuis le 12 janvier 1989 
(cf. jugement en annexe). 

Cette décision importante ne met pas fin pour autant aux diverses actions ten
dant à obtenir l'arrêt définitif de la centrale. 

Les parties vont à présent se concerter pour définir les moyens qu'il y a lieu 
de mettre en œuvre suite à ce jugement. 

4. Les parties à la procédure et la répartition des frais 

Plusieurs collectivités publiques, organisations, groupements et associations 
se sont progressivement engagés dans les différentes procédures précitées. Ces 
parties sont actuellement les suivantes : 

Villes : 
Genève 
La Chaux-de-Fonds 
Lancy 
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Communes : 
Avully 
Chêne-Bourg 
Confignon 
Puplinge 
Russin 

Associations : 
WWF - Suisse 
WWF - Section de Genève 
Association pour l'appel de Genève (APAG) 
Contratom 
Société suisse pour la protection de l'environnement 
Fédération Rhône-Alpes pour la protection de la nature 
Association Physicians for social Responsability 
Association Médecins en faveur de l'environnement 

Il y a lieu de souligner que la Ville de Genève a été la première collectivité 
publique à se joindre aux procédures. De ce fait, la Ville de Genève a joué un rôle 
actif, notamment en participant de manière déterminante au choix des moyens 
juridiques à engager, ainsi qu'à leur coordination. 

Il convient également de rappeler que le Conseil d'Etat de la République et 
canton de Genève s'est finalement aussi engagé dans diverses procédures, mais 
d'une manière totalement indépendante. Les procédures susmentionnées ainsi 
que celles entreprises par le Conseil d'Etat ont cependant été coordonnées. 

La répartition des frais entre les divers intervenants (à l'exception du Conseil 
d'Etat qui supporte seul les frais des procédures engagées par l'Etat) devrait 
s'opérer de la manière suivante : 

- la Ville de Genève et le WWF participent pour moitié aux dépenses, après 
déduction des contributions à la charge des autres collectivités et associations 
parties aux procédures ; 

- les villes et communes participent à raison de 1 franc par habitant, au maxi
mum, étant entendu que leur contribution ne devra en aucun cas être supé
rieure à celle versée par la Ville de Genève par habitant. 

Le WWF, Section de Genève, tout en assurant la coordination administrative 
et plus particulièrement l'information entre les divers recourants, a également 
pris en charge la gestion financière des procédures et, à ce titre, effectué les 
dépenses et avances de frais qui leur sont liées. 

A ce jour, le WWF a engagé plus de 285 000 francs, qui représentent princi
palement les honoraires d'avocats et frais de justice. 
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Il convient à présent que la Ville de Genève tienne ses engagements et verse 
au WWF une quote-part représentant sa participation financière. 

Les procédures n'étant pas terminées, il n'est pas possible, en l'état, de fixer 
le montant de la contribution définitive qui devra être versée par la Ville. 

C'est pourquoi nous vous proposons de voter le crédit global qui vous est sou
mis aujourd'hui. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre 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 200 000 francs à la rubrique N° 809 (Divers) 319 (Frais 
divers) destiné à couvrir les frais des procédures dirigées contre le redémarrage 
de la centrale nucléaire de Creys-Malville. 

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 200 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1991. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux 
(Section du Contentieux, 5e et 3e sous-sections réunies) 

Sur le rapport de la 5e sous-section de la Section du Contentieux 

Vu, 1°), sous le N° 104 723, la requête enregistrée le 23 janvier 1989 au 
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Ville de Genève, 
représentée par son maire en exercice, WWF Suisse, dont le siège est World 
Wildlife Fund Fôrrlibuckstrasse 66 à 8037 Zurich, représentée par son codirec
teur en exercice, WWF Section de Genève, dont le siège est 19, place Mont-
brillant à 1201 Genève, représentée par son président en exercice, l'Appel de 
Genève (APAG), case postale 1212 Grand-Lancy à Genève, représenté par ses 
coprésidents en exercice, Contratom, case postale 107, 1227 Carouge Genève, 
représenté par son président en exercice, FRAPNA Régions, université Lyon 1, 
43, boulevard du 11-Novembre à Villeurbanne (69622), représenté par sa prési
dente en exercice, la Société pour la protection de l'environnement, dont le siège 
est 6, rue Saint-Ours, 1205 Genève, représentée par son président en exercice ; les 
requérants demandent au Conseil d'Etat : 

- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 janvier 1989, modifiant le 
décret du 12 mai 1977 autorisant la création par la société Nersa d'une cen
trale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe sur le site de Creys-Malville 
(département de l'Isère) ; 

- subsidiairement de renvoyer à la cour de justice des communautés euro
péennes le soin d'interpréter l'article 34 du traité euratom sur le point de savoir 
ce qu'il convient d'entendre par expérience particulièrement dangereuse et s'il 
convient ou non de soumettre à cette procédure la centrale de Creys-Mal
ville ; 

- de condamner l'Etat à verser aux exposants la somme globale de 
20 000 francs au titre de l'article premier du décret du 2 septembre 1988 ; 

Vu, 2°), sous le N° 105 548, la requête enregistrée au secrétariat du Conten
tieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1989, présentée par la Fédération Rhône-Alpes 
de la protection de la nature section Isère (FRAPNA), représentée par le président 
de son conseil d'administration en exercice, dont le siège social est à la maison de 
la nature, place Bir-Hakeim à Grenoble (Isère), les Amis de la terre représentée 
par la présidente de son conseil d'administration en exercice, dont le siège est à la 



SÉANCE DU 26 JUIN 1991 (après-midi) 453 
Proposition: centrale nucléaire de Creys-Malville 

maison de la nature, place Bir-Hakeim à Grenoble (Isère), l'Union fédérale des 
consommateurs de l'Isère « Que choisir », représentée par la présidente de son 
conseil d'administration en exercice, dont le siège est 2, rue Berthe de Boissieux à 
Grenoble (Isère), M. Maurice François, demeurant au lieu-dit « Anolieu » à 
Mépieu, Montalieu-Vercieu (Isère), M. Georges David, demeurant au lieu-dit 
« le Poulet » à Lhuis (01680), M. Henri Buyat demeurant au lieu-dit « Versin » à 
Saint-Chef (38890), M. Léon Barioz, demeurant au lieu-dit « la Ribotière » à Vil
lebois (01820), M. Claude Bouvier, demeurant au lieu-dit « Bachelin » Passins 
Morestel (38510), M. Jean-Jacques Pernoud, demeurant à Montagnieu Serrières 
(01470), M. Eric Gilbert, demeurant à Vaux-en-Bugey (01860), M. Maurice 
Garin, demeurant 45, rue Edouard-Marion à Bourgoin-Jallieu (38300) ; la 
FRAPNA et les autres requérants précités demandent au Conseil d'Etat l'annula
tion pour excès de pouvoir du décret du 10 janvier 1989 modifiant le décret du 
12 mai 1977 autorisant la création par la société Nersa d'une centrale nucléaire à 
neutrons rapides de 1 200 MWe sur le site de Creys-Malville (département de 
l'Isère) ; 

Vu, 3°), sous le N° 105 572, la requête enregistrée le 3 mars 1989 au secréta
riat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération Rhône-Alpes 
de la protection de la nature section Isère (FRAPNA), représentée par le président 
de son conseil d'administration en exercice, dont le siège social est à la maison de 
la nature, place Bir-Hackeim, à Grenoble (Isère), Les Amis de la terre, représen
tée par la présidente de son conseil d'administration en exercice, dont le siège 
social est à la maison de la nature, place Bir-Hakeim à Grenoble (Isère), l'Union 
fédérale des consommateurs de l'Isère « Que choisir », représentée par la prési
dente de son conseil d'administration en exercice, dont le siège social est 2, rue 
Berthe de Boissieux à Grenoble (Isère), M. Maurice François, demeurant au lieu-
dit « Anolieu » à Mépieu, Montalieu-Vercieu (Isère), M. Georges David, demeu
rant au lieu-dit « le Poulet » à Lhuis (01680), M. Henri Buyat demeurant au lieu-
dit « Versin » à Saint-Chef (38890), M. Léon Barioz, demeurant au lieu-dit « la 
Ribotière» à Villebois (01820), M. Claude Bouvier, demeurant au lieu-dit 
« Bachelin » Passins Morestel (38510), M. Jean-Jacques Pernoud, demeurant à 
Montagnieu Serrières (01470), M. Eric Gilbert, demeurant à Vaux-en-Bugey 
(01860), M. Maurice Garin, demeurant 45, rue Edouard-Marion à Bourgoin-Jal
lieu (38300) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat de décider qu'il sera 
sursis à l'exécution du décret du 10 janvier 1989 ; 

Vu, 4°), sous le N° 105 768, la requête enregistrée au secrétariat du Conten
tieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1989, présentée pour la Ville de Genève, repré
sentée par son maire en exercice, WWF Suisse, dont le siège est World Wildlife 
Fund Fôrrlibuckstrasse 66 à 8037 Zurich, représentée par son codirecteur en exer
cice, WWF Section de Genève, dont le siège est 19, place Montbrillant à 1201 
Genève, représentée par son président en exercice, l'Appel de Genève (APAG), 
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case postale 1212 Grand-Lancy à Genève, représenté par ses coprésidents en 
exercice, Contratom, case postale 107, 1227 Carouge Genève, représenté par son 
président en exercice, FRAPNA Régions, université Lyon 1, 43, boulevard du 
11-Novembre à Villeurbanne (69622), représenté par sa présidente en exercice, la 
Société pour la protection de l'environnement, dont le siège est 6, rue Saint-Ours, 
1205 Genève, représentée par son président en exercice ; les requérants deman
dent au Conseil d'Etat : 

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1989 du ministre de 
l'industrie et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat chargé de la 
prévention des risques technologiques et naturels majeurs, autorisant le redé
marrage du surgénérateur Superphénix de Creys-Malville ; 

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; 

Vu, 5°), sous le N° 106 176, la requête enregistrée au secrétariat du Conten
tieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1989, présentée pour la République et canton 
de Genève, représentée par le Conseil d'Etat de la République et canton de 
Genève ; la République et canton de Genève demande au Conseil d'Etat : 

- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 janvier 1989 modifiant le 
décret du 12 mai 1977 autorisant la création par la société Nersa une centrale 
nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe sur le site de Creys-Malville et, 
par voie de conséquence, l'autorisation de redémarrage du 12 janvier 1989 et 
la décision du 22 mars 1989 autorisant une montée en puissance à 100 % et à 
titre subsidiaire de renvoyer l'interprétation de la notion d'expérience dange
reuse devant la cour de justice des communautés ; 

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ; 

Vu, 6°), sous le N° 106 671, la requête enregistrée au secrétariat du Conten
tieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1989, présentée pour la République et canton de 
Genève, représentée par le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève ; 
la République et canton de Genève demande au Conseil d'Etat : 

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 1989 du chef du ser
vice central de sûreté des installations nucléaires, au ministère de l'industrie et 
de l'aménagement du territoire autorisant les dirigeants de la société Nersa à 
monter en puissance jusqu'à 100 % la centrale nucléaire de Creys-Malville ; 

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; 

Vu, 7°), sous le N° 106 711, la requête enregistrée au secrétariat du Conten
tieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1989, présentée pour la République et canton de 
Genève ; la République et canton de Genève demande au Conseil d'Etat : 
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- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 janvier 1989 modifiant le 
décret du 12 mai 1977 autorisant la création par la société Nersa d'une cen
trale nucléaire à neutrons rapides sur le site de Creys-Malville et, par voie de 
conséquence, l'autorisation de redémarrage du 12 janvier 1989 et la décision 
du 22 mars 1989 autorisant une montée en puissance à 100 %, ainsi qu'à titre 
subsidiaire, au renvoi de l'interprétation de la notion d'expérience dangereuse 
devant la cour de justice des communautés européennes ; 

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution du décret du 10 janvier 1989 ; 

Vu, 8°), sous le N° 111 211, la requête enregistrée au secrétariat du Conten
tieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1989, présentée pour FRAPNA Régions, 
dont le siège est 43, boulevard du 11-Novembre à Villeurbanne (Rhône)^repré-
sentée par sa présidente en exercice, la Ville de Genève, représentée par son 
maire en exercice, WWF Suisse, dont le siège est World Wildlife Fund 
Fôrrlibuckstrasse 66 à Zurich (8037), représentée par son codirecteur en exercice, 
WWF Section de Genève, dont le siège est 19, place Montbrillant à Genève 
(1201), représentée par son président en exercice, l'Appel de Genève (APAG), 
case postale 1212 Grand-Lancy à Genève, représenté par ses coprésidents en 
exercice, Contratom, case postale 107, 1227 Carouge Genève, représenté par son 
président en exercice, la Société pour la protection de l'environnement, dont le 
siège est 6, rue Saint-Ours, 1205 Genève, représentée par son président en exer
cice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 8 août 1989, par 
laquelle le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le secré
taire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la pré
vention des risques technologiques et naturels majeurs ont autorisé la pour
suite du fonctionnement de la centrale nucléaire de Creys-Malville ; 

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; 

Vu, les autres pièces des dossiers ; 

Vu la loi du 19 décembre 1917, modifiée et complétée relative aux établisse
ments dangereux insalubres ou incommodes ; 

Vu la loi N° 61-842 du 2 août 1961 ; 

Vu la loi N° 76-663 du 19 juillet 1976 ; 

Vu la loi N° 72-1152 du 23 décembre 1972 ; 

Vu le décret N° 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié par les décrets 
N<* 73-405 du 27 mars 1973 et 85-449 du 23 avril 1985 ; 

Vu le décret N° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; 
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Vu le décret du 12 mai 1977 autorisant la création par la société Nersa d'une 
centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe sur le site de Creys-Malville 
(département de l'Isère), modifié par le décret du 25 juillet 1986 ; 

Vu le décret N° 58-84 du 28 janvier 1958, portant publication du traité insti
tuant la communauté économique européenne et du traité instituant la commu
nauté européenne de l'énergie atomique, signé le 25 mars 1957 ; 

Vu le décret du 10 janvier 1989 modifiant le décret du 12 mai 1977 ; 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 

Vu l'ordonnance N° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret N° 53-934 du 
30 septembre 1958 et la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 

Après avoir entendu : 

- le rapport de M. Latournerie, conseiller d'Etat, 

- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la Ville de 
Genève et autres, de la SCP, Coutard, Mayer, avocat de la société centrale 
nucléaire à neutrons rapides (Nersa) et de la SCP Riche, Thomas-Raquin, 
avocat de la République et canton de Genève, 

- les conclusions de M. Légal, commissaire du gouvernement ; 

Considérant que les requêtes N<» 104 723, 105 548, 105 572, 106 176 et 
106 711 sont dirigées contre un même décret et que les requêtes Nos 105 768, 
106 671 et 111 211 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les 
joindre pour statuer par une même décision ; 

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort : 

Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 2 bis ajouté au décret 
du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960, que, lorsque le Conseil 
d'Etat est saisi d'une requête contenant des conclusions ressortissant à sa compé
tence du premier et dernier ressort, il est également compétent, en dépit des dis
positions contraires de l'article 2 dudit décret, pour connaître d'une requête 
connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence en premier 
ressort d'un tribunal administratif ; 

Considérant que le Conseil d'Etat est compétent, en vertu de l'article 2-1° du 
décret du 30 septembre 1953 susmentionné, pour connaître en premier et dernier 
ressort des requêtes N<* 104 723, 105 548, 105 572, 106 176 et 106 711 dirigées 
contre le décret du 1er janvier 1989 modifiant le décret du 12 mai 1977 autorisant 
la création par la société Nersa d'une centrale nucléaire à neutrons rapides de 
1 200 MWe sur le site de Creys-Malville (département de l'Isère) et tendant à son 
annulation et au sursis à l'exécution de ses dispositions ; que, si les requêtes 



SÉANCE DU 26 JUIN 1991 (après-midi) 457 
Proposition: centrale nucléaire de Creys-Malville 

N0i 105 768, 106 671 et 111 211, tendant à l'annulation respectivement de la 
décision du 12 janvier 1989 autorisant le redémarrage de la centrale, de celle du 
22 mars 1989 autorisant la montée en puissance à 100 % de ladite centrale et de 
celle du 30 août 1989 autorisant la poursuite de son fonctionnement, relèvent en 
première instance de la compétence du tribunal administratif de Grenoble, il 
existe entre ces diverses requêtes un lien de connexité ; qu'eu égard à cette 
connexité, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis du 
décret du 8 septembre 1953, modifié, pour connaître en premier ressort de l'en
semble de ces conclusions ; 

Sur les interventions de la société Nersa et de la commune de La Chaux-de-
Fonds : 

Considérant que la société Nersa a intérêt au maintien des décisions atta
quées ; qu'ainsi ses interventions sont recevables ; 

Considérant que la commune de La Chaux-de-Fonds se borne à intervenir au 
soutien des conclusions des requérants à fin de sursis à exécution du décret du 
10 janvier 1989 et non des conclusions tendant à l'annulation dudit décret ; que, 
lès lors, son intervention n'est plus recevable ; 

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 1er janvier 1989 en son 
entier : 

Considérant que la création d'une centrale à neutrons rapides sur le site de 
Creys-Malville (Isère) a été autorisée par décret du 12 mai 1977 ; que son réac
teur unique a divergé pour la première fois le 7 septembre 1985 et a atteint sa 
puissance électrique nominale de 1 200 MWe le 9 décembre 1986; qu'en 
mars 1987, a été décelée une fuite de sodium sur la cuve principale du barillet de 
stockage des assemblages qui entraîna l'arrêt du réacteur fin mai 1987 ; qu'à la 
suite de cet incident, la conception du barillet empli de sodium et destiné à assurer 
l'approvisionnement et le déchargement en combustible du réacteur ainsi que le 
stockage du combustible irradié, fut modifiée, le barillet étant remplacé par un 
« poste de transfert du combustible », la nouvelle enceinte étant emplie d'argon et 
uniquement utilisée pour le transfert des assemblages hors du réacteur et vers 
celui-ci ; que cette modification a été autorisée par décret du 10 janvier 1989, 
modifiant le décret du 12 mai 1977 ; qu'en outre, le même décret a prévu que, 
pendant la durée d'indisponibilité du barillet de stockage, le fonctionnement du 
réacteur pourrait être autorisé dans certaines limites ; qu'enfin le décret a reporté 
au 28 mai 1994 la date limite de mise en service de l'installation ; 

Considérant, en premier lieu, que, si l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 
relatif aux installations nucléaires prévoit « qu'une nouvelle autorisation, délivrée 
dans les formes prévues à l'article 3, doit être obtenue... lorsqu'une installation 
nucléaire de base doit faire l'objet de modifications de nature à entraîner l'inob-
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servation des prescriptions précédemment imposées », cette disposition n'interdit 
nullement de procéder par la voie d'un décret modifïcatif du décret ayant accordé 
l'autorisation initiale ; que le moyen tiré de ce que le décret du 10 janvier 1989, en 
se bornant à modifier le décret du 12 mai 1977 autorisant la création de la centrale 
de Creys-Malville, aurait méconnu la portée des dispositions de l'article 6 du 
décret précité du 11 décembre 1963 et comporterait un détournement de procé
dure, doit être écarté ; 

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret précité 
du 11 décembre 1963, l'autorisation de créer une centrale fixe, compte tenu de la 
nature de l'installation, le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service ; que 
ce délai, initialement fixé à dix ans par l'article 12 du décret précité du 12 mai 
1977 et qui devait expirer le 28 mai 1987, a été prorogé jusqu'au 28 mai 1989, par 
décret du 25 juillet 1986 ; que, s'il a été à nouveau prorogé jusqu'au 28 mai 1994 
par l'article 4 du décret attaqué du 10 janvier 1989, il l'a été avant son expiration, 
sans que puissent être utilement invoquées les dispositions du deuxième alinéa de 
l'article 5 du décret précité du 11 décembre 1963, l'interruption du fonctionne
ment de la centrale ayant duré moins de deux ans de fin mai 1987 au 18 janvier 
1989 ; que le moyen tiré d'une prorogation irrégulière du délai initialement prévu 
doit donc être écarté ; 

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-H du décret du 11 
décembre 1963, dans la rédaction résultant du décret du 28 avril 1985, en vigueur 
à la date de la décision attaquée, l'autorisation n'a pas à être précédée d'une 
enquête publique, « pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet 
d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, si l'installation est 
conforme au projet soumis à cette enquête ou si les modifications apportées n'af
fectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et n'augmentent 
pas les risques de l'installation » ; 

Considérant que la création de la centrale de Creys-Malville autorisée par le 
décret du 12 mai 1977 a donné lieu à une enquête publique ; que, si des change
ments ont été apportés à la conception initiale, ils n'ont affecté ni la puissance 
électrique qui demeure de 1 200 MWe, ni le dimensions ou le volume des instal
lations qui demeurent affectées à la production d'énergie électrique ; que les 
requérants n'établissent pas que les modifications apportées aux conditions de 
chargement, de déchargement et de stockage du combustible nucléaire aient eu 
pour effet d'augmenter les risques de l'installation ; que, dans ces conditions, 
alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'adoption 
du décret d'autorisation d'une centrale nucléaire à une enquête distincte de l'en
quête publique, il n'était pas nécessaire de procéder à une nouvelle enquête ; 

Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne sauraient utilement, à 
l'appui de leurs conclusions dirigées contre le décret du 10 janvier 1989, exciper 
de l'illégalité dont serait entachée une autorisation distincte d'installation de l'ate
lier de destruction de sodium ; 
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Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude 
d'impact effectuée avant l'intervention du décret du 10 janvier 1989, en vue de la 
réalisation de la nouvelle installation, comporte une analyse de l'état initial à cette 
époque et non pas seulement une référence aux données de l'étude d'impact ini
tiale ayant précédé le décret du 12 mai 1977 ; que les effets sur l'environnement 
pendant la période de fonctionnement sans barillet y sont traités ; que les mesures 
prises pour réduire ou supprimer les risques créés y figurent également ; que, 
dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'im
pact serait insuffisante du fait de l'absence de ces données ; 

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 12 
octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 rela
tive à la protection de la nature : « Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue, 
l'étude d'impact est rendue publique dans les conditions suivantes. Toute per
sonne physique ou morale peut prendre connaissance de l'étude d'impact dès qu'a 
été prise par l'autorité administrative la décision de prise en considération ou, si 
une telle décision n'est pas prévue, la décision d'autorisation ou d'approbation des 
aménagements ou ouvrages. Si la procédure ne comporte aucune de ces déci
sions, la date à laquelle il peut être pris connaissance de l'étude d'impact est celle 
à laquelle la décision d'exécution a été prise par la collectivité publique, maître de 
l'ouvrage. A cet effet, la décision de prise en considération, d'autorisation, d'ap
probation ou d'exécution doit faire l'objet, avant toute réalisation, d'une publica
tion mentionnant l'existence d'une étude d'impact. La publication est faite selon 
les modalités prescrites par les dispositions réglementaires prévues pour l'aména
gement de l'ouvrage projeté. A défaut d'une telle disposition, elle est faite par une 
mention insérée dans deux journaux locaux ; pour les opérations d'importance 
nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale » ; 
qu'en mentionnant expressément dans les visas du décret attaqué du 10 janvier 
1989, publié au journal officiel du 12 janvier, l'existence des études d'impact réa
lisées, le gouvernement a satisfait à l'obligation de publicité prévue par les dispo
sitions précitées ; 

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article premier du décret 
précité du 12 octobre 1977 : «La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages 
donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact... » et que l'article 2 du même 
décret dispose : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'im
portance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévi
sibles sur l'environnement » ; que la réalisation de deux études d'impact corres
pondant à deux phases successives de fonctionnement de la centrale, n'a pas 
méconnu la portée des dispositions précitées ; 

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 19 
juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environne
ment : « Les installations visées à l'article premier sont définies dans la nomen-



460 SÉANCE DU 26 JUIN 1991 (après-midi) 
Proposition: centrale nucléaire de Creys-Malville 

clature des installations classées établies par décret en Conseil d'Etat... » ; que, si 
l'article 3-5° du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de ces dispo
sitions, précise que les demandes d'autorisation pour les installations soumises à 
la loi du 19 juillet 1976 précitée doivent comporter « une étude exposant les dan
gers que peut présenter l'installation en cas d'accident... » l'article 44 du décret 
lui-même dispose : « A titre transitoire, la nomenclature des établissements dan
gereux, insalubres et incommodes résultant du décret du 20 mai 1953 modifié 
constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'envi
ronnement prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 » ; que le tableau annexé 
au décret du 20 mai 1953, modifié notamment par le décret du 24 octobre 1967, 
qui détermine les industries auxquelles s'appliquent la loi du 19 décembre 1917 
comporte une rubrique N° 358 sexies « substances radioactives » ainsi rédigée : 
« Nonobstant les dispositions des rubriques 385 ter, quater et quinquies ci-dessus, 
ne relèvent que des dispositions du décret N° 63-1228 du 11 décembre 1963 les 
établissements qui procèdent au stockage, au dépôt, à l'utilisation, à la prépara
tion, à la fabrication, à la transformation ou au conditionnement des matières fis
siles... » ; que, par suite, les installations nucléaires de base, telles qu'elles sont 
définies à l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 modifié par le décret du 
27 mars 1973, pris en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 2 août 
1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, ne sont 
pas soumises à la procédure d'autorisation ou de déclaration concernant les instal
lations classées pour la protection de l'environnement et, partant, à l'obligation de 
procéder à l'étude des dangers, prévue par les dispositions précitées du décret du 
21 septembre 1977 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire 
n'impose l'obligation d'une telle étude ; 

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret précité 
du 11 décembre 1963, la commission interministérielle des installations 
nucléaires de base « donne son avis sur les demandes d'autorisation de création 
ou de modification d'installations nucléaires de base et sur les prescriptions parti
culières applicables à chacune des installations. La commission doit donner son 
avis dans les deux mois qui suivent sa saisine par le ministre du développement 
industriel et scientifique » ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite commis
sion a été effectivement consultée et a émis son avis les 13 juin et 19 septembre 
1988 ; que le moyen tiré de l'absence de consultation manque en fait ; que la cir
constance que le deuxième avis ait été rendu après le délai de deux mois ci-dessus 
mentionné, est sans influence sur la légalité du décret attaqué, ledit délai n'étant 
pas prescrit sous peine de nullité ; 

Considérant en dixième lieu, qu'en vertu du décret du 12 mai 1977, le rapport 
définitif de sûreté doit être présenté par la société exploitante dans un délai fixé 
par le ministre de l'industrie et au plus tard dix mois avant l'expiration du délai de 
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mise en service ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il 
devait être présenté avant l'intervention du décret attaqué, qui a notamment prévu 
que le délai de mise en service expirerait le 28 mai 1994 ; 

Considérant que les requérants soutiennent, en onzième lieu, que le décret du 
10 janvier 1989 n'a pas respecté les prescriptions de l'article 34 du traité du 
25 mars 1957, instituant la communauté européenne de l'énergie atomique ; que 
cet article stipule que « tout Etat membre sur le territoire duquel doivent avoir 
lieu des expériences particulièrement dangereuses est tenu de prendre des dispo
sitions supplémentaires de protection sanitaire sur lesquelles il recueille préala
blement l'avis de la commission. L'avis conforme de la commission est nécessaire 
lorsque les effets de ces expériences sont susceptibles d'affecter les territoires des 
autres Etats membres » ; qu'il ressort clairement de ces dispositions, et sans qu'il 
soit besoin de requérir l'interprétation de la cour de justice des communautés 
européennes, que celles-ci ne sont pas applicables à une installation nucléaire 
telle que celle qui a été autorisée par le décret attaqué et qui consiste en un réac
teur nucléaire destiné non à une expérience mais à une production industrielle 
d'électricité ; que les modifications apportées par le décret attaqué aux conditions 
techniques de chargement, de déchargement et de stockage du combustible, n'ont 
pas pour effet de donner à l'exploitation de la centrale nucléaire le caractère d'une 
expérience ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le 
décret attaqué aurait dû être précédé de l'avis de la commission des communautés 
européennes ; 

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du décret attaqué : 

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret en Conseil d'Etat du 
11 décembre 1963 précité : « Les installations nucléaires de base ne peuvent être 
créées qu'après autorisation... l'autorisation est délivrée... par décret... » ; que 
l'article 4 du même décret dispose : « L'autorisation de création fixe le périmètre 
et les caractéristiques de l'installation ainsi que les prescriptions particulières aux
quelles doit se conformer l'exploitant... Elle fixe en particulier les conditions 
auxquelles est subordonnée la mise en exploitation. Des décrets pris dans les 
formes visées à l'article 3 peuvent, en cas de besoin, apporter à ces mesures les 
modifications nécessaires » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Une 
nouvelle autorisation, délivrée dans les formes prévues à l'article 3, doit être obte
nue... lorsqu'une installation nucléaire de base doit faire l'objet de modifications 
de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions précédemment impo
sées » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de modification de l'installation, 
les conditions auxquelles est soumise la mise en exploitation de l'installation ainsi 
modifiée doivent être déterminées par décret ; 

Considérant que l'article 3 du décret attaqué du 10 janvier 1989 dispose que : 
« Pendant la période d'indisponibilité du barillet de stockage initial... le fonction-
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nement du réacteur pourra être autorisé, sans conduire à une durée d'exploitation 
supérieure à 325 jours équivalents pleine puissance à compter du 12 janvier 1989, 
dans les conditions définies par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du 
territoire et du secrétaire d'Etat chargé de la prévention des risques technolo
giques et naturels majeurs » ; 

Considérant que cet article renvoie à des décisions ministérielles le pouvoir 
de mettre en exploitation la centrale sans y apporter d'autres restrictions que la 
durée de la mise en exploitation et son point de départ ; qu'en omettant ainsi de 
fixer les autres conditions auxquelles cette décision est subordonnée et de définir 
avec une précision suffisante, les modalités suivant lesquelles ces conditions doi
vent être mises en œuvre, le gouvernement a illégalement subdélégué les pou
voirs qu'il tient des dispositions précitées du décret du 11 décembre 1963 ; que 
dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé contre le même 
article, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'article 3 du décret 
attaqué ; 

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 12 janvier 1989,22 mars 
1989 et 30 août 1989 ayant autorisé respectivement le redémarrage de la cen
trale, sa montée en puissance à 100% et la poursuite de son fonctionnement : 

Considérant que, par décisions du ministre de l'industrie et de l'aménagement 
du territoire et du secrétaire d'Etat chargé de la prévention des risques technolo
giques et naturels majeurs, en date des 12 janvier et 30 août 1989, ont été respecti
vement autorisées la remise en service du réacteur jusqu'au 1er septembre 1989 et 
la poursuite de son fonctionnement au-delà du 1er septembre 1989 et que, par 
décision du 22 mars 1989 du chef du service central de sûreté des installations 
nucléaires, agissant en vertu d'une délégation de signature du ministre de l'indus
trie et de l'aménagement du territoire, a été autorisée la montée en puissance de la 
centrale par paliers successifs jusqu a 100 % ; que ces décisions ont été prises sur 
le seul fondement des dispositions de l'article 3 du décret du 10 janvier 1989 ; que 
ces dispositions devant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être annulées, les requérants 
sont fondés à demander, par voie de conséquence, l'annulation des décisions des 
12 janvier, 22 mars et 30 août 1989 ; 

Sur l'application des dispositions de l'article premier du décret du 2 sep
tembre 1988 : 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la 
Ville de Genève, à WWF Suisse, WWF section de Genève, à l'Appel de Genève 
(APAG), à Contratom, à FRAPNA régions, et à la Société pour la protection de 
l'environnement la somme globale de 20 000 francs qu'ils demandent au titre des 
frais exposés par eux à l'occasion du procès ; 
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DÉCIDE : 

Article premier. - L'intervention de la Société Nersa est admise. 

Art. 2. - L'intervention de la commune de La Chaux-de-Fonds n'est pas 
admise. 

Art. 3. - L'article 3 du décret du 10 janvier 1989 et les décisions du ministre 
de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat chargé de la 
prévention des risques technologiques et naturels majeurs, en date des 12 janvier 
et 30 août 1989 ainsi que la décision signée du chef du service central de sûreté 
des installations nucléaires, en date du 22 mars 1989, sont annulés. 

Art. 4.-11 est alloué à la Ville de Genève, WWF Suisse, WWF section de 
Genève, l'Appel de Genève (APAG), Contratom, FRAPNA régions et à la Société 
de protection de l'environnement, la somme globale de 20 000 francs au titre de 
l'article premier du décret du 2 septembre 1988. 

Art. 5. - Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Afin d'éviter tout malentendu, je signale 
que le Conseil administratif avait demandé le renvoi de cette proposition à la 
commission des finances de façon que nous puissions, le cas échéant, vous don
ner des renseignements complémentaires à ceux qui figurent dans la proposition, 
ce qui semble à dire vrai assez difficile. Cette proposition est, à notre avis, tout à 
fait complète, donc si ce soir vous souhaitiez, peut-être, le vote immédiat, cela ne 
nous déplairait point. 

Je pense que les explications qui vous sont données à ce sujet ont été large
ment relayées par la presse au moment où nous avons pris connaissance du résul
tat des procédures engagées. Elles devraient donc nous inciter à poursuivre et 
c'est l'occasion pour le Conseil administratif de se féliciter d'avoir été, avec le 
Conseil municipal de la Ville de Genève, dans un bel élan d'enthousiasme - je 
trouve - partie prenante des procédures contre Creys-Malville, puisqu'elles ont 
abouti au résultat que l'on connaît. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition et la 
discussion immédiate sont acceptées par 36 oui contre 32 non (2 abstentions). 

Premier débat 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais d'entrée de cause dire que le 
groupe écologiste acceptera évidemment l'arrêté qui nous est proposé. Ensuite, je 
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rappellerai à cette enceinte que c'est notre ami Alain Vaissade, aujourd'hui 
conseiller administratif, qui avait suscité les différentes propositions votées par le 
Conseil municipal en 1987 et 1988 et qui avaient abouti à ce que la Ville de 
Genève entreprenne une action en faveur de l'arrêt de la centrale nucléaire de 
Creys-Malville. Ces démarches avaient ensuite amené d'autres communes et 
enfin l'Etat à s'engager dans ces procédures. Je pense qu'on peut, ici, rendre 
hommage à cette ténacité qui permet aujourd'hui d'obtenir des résultats probants 
et de voir un danger, aussi important que celui représenté par la centrale surgéné
ratrice de Creys-Malville, s'éloigner. 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 200 000 francs à la rubrique N° 809 (Divers) 319 (Frais 
divers) destiné à couvrir les frais des procédures dirigées contre le redémarrage 
de la centrale nucléaire de Creys-Malville. 

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 200 000 francs. 

Art. 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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15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de 
terrains portant sur: 
- les parcelles Nos 2614 et 2690, une partie des parcelles 

2654, index 2 et 3063, propriétés Ville de Genève, sises en 
la commune de Vernier et représentant une surface totale 
de 31 565 m2, 

- une surface de 9 000 m2 à détacher de la parcelle 104, 
index 1, fe 6-7, section Plainpalais, sise quai du Rhône 
8-12, rue du Stand, rue des Jardins, boulevard de Saint-
Georges 17, propriété des Services industriels de Genève, 
pour permettre l'implantation d'un groupe scolaire et 
d'équipements publics (N 19). 

Préambule 
Le 16 janvier 1990, le Conseil municipal devait se prononcer sur l'octroi aux 

Services industriels de Genève d'un droit de superficie s'exerçant sur les par
celles 2614, 2654 B index 2,2690 et 3063 B, sises sur le territoire de la commune 
de Vernier et propriétés de la Ville de Genève (voir proposition N° 232). 

Toutefois, approuvant une motion préjudicielle à une très forte majorité, votre 
Conseil décidait de surseoir à statuer sur cette proposition et donnait mandat au 
Conseil administratif pour mener des négociations avec les Services industriels, 
en vue de l'échange des parcelles susmentionnées avec les terrains libérés par ces 
derniers et situés à la Jonction. 

La surface cédée à la Ville devra tenir compte de la moitié au moins des dis
tances de construction nécessaires au bâtiment N° 390, ce qui permettra égale
ment un accès à l'arrière de ce bâtiment indépendamment du terrain réservé aux 
équipements publics. 

De plus, afin de garantir la réalisation de l'image de référence proposée par la 
Ville, la parcelle Ville devra inclure une liaison avec le boulevard de Saint-
Georges, permettant une ouverture au quartier sur les équipements publics. 

Ces principes sont résumés dans le schéma ci-joint et seront par ailleurs repris 
dans le plan localisé de quartier demandé par la Ville de Genève, afin de garantir 
une urbanisation harmonieuse de cette parcelle. 

Termes de l'échange 
Conformément à cette motion, le Conseil administratif a négocié avec les Ser

vices industriels et livre à votre appréciation l'accord suivant : 
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- la Ville de Genève cède aux Services industriels les parcelles suivantes : 
- 2614, fe 23, commune de Vernier, route de l'Usine à Gaz, de 6 060 m2, 
- 2690, fe 34, commune de Vernier, chemin du Château-Bloc, de 

1 448 m2, 
- une partie de 2654, index 2, fe 21, commune de Vernier, chemin de l'Ecu 

24, pour une surface de 1 925 m2, (2654B, index 2, après division parcel
laire, selon le tableau de division et mutation provisoire no 161/1985 établi 
par M. Kuhn, ingénieur-géomètre officiel, le 28 octobre 1985), 

- une partie de 3063, fe 19, commune de Vernier, route du Bois-des-Frères, 
pour une surface de 22 132 m2, (3063 B, après division parcellaire), 

soit au total 31 565 m2 ; 
- les Services industriels cèdent à la Ville de Genève : 

- une partie de la parcelle 104, index 1, fe 6-7, section Plainpalais, commune 
de Genève, pour une surface de 9 000 m2, dont l'emplacement est déter
miné sur le plan annexé et qui sera confirmé ultérieurement par un tableau 
de mutation. 
La Ville de Genève constitue sur cette surface de 9 000 m2, au profit des 
Services industriels de Genève, une servitude de destination libellée 
comme suit : « Servitude de destination aux fins de construction d'un 
groupe scolaire et autres équipements publics affectés à des activités liées 
à la réalisation du projet principal, par exemple : restaurant scolaire, 
crèche, bibliothèque, etc ». 

Cet échange intervient sans soulte, ni retour, compte tenu de l'affectation de 
cette surface de 9 000 m2 à la construction d'équipements scolaires et publics. 

Cet accord est par ailleurs lié à celui de l'Etat de Genève à propos des condi
tions de la vente des Services industriels à l'Etat de Genève d'une partie de la par
celle 104, index 1, pour une surface de 15 000 m2 environ. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
celui des Services industriels de Genève, aux termes duquel et selon le tableau de 
division et mutation provisoire N° 161/1985 établi par M. Kuhn, ingénieur-géo
mètre officiel, le 28 octobre 1985), 
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la Ville de Genève cède aux Services industriels les parcelles : 

- 2614, fe 23, commune de Vernier, route de l'Usine à Gaz, de 6 060 m2, 

- 2690, fe 34, commune de Vernier, chemin du Château-Bloc, de 1 448 m2, 

- 2654B, index 2, fe 21, commune de Vernier, chemin de l'Ecu 24, de 
1 925 m2, 

- 3063B, fe 19, commune de Vernier, route du Bois-des-Frères, de 22 132 m2, 

soit au total 31 565 m2; 

et en échange, 

les Services industriels cèdent à la Ville de Genève : 
- une partie de la parcelle 104, index 1, fe 6-7, section Plainpalais, commune de 

Genève, pour une surface de 9 000 m2, dont l'emplacement définitif sera 
déterminé ultérieurement par un tableau de mutation ad hoc. 
Cet échange intervient sans soulte, ni retour. 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cet échange permettant d'une part à 
la Ville de Genève de construire un groupe scolaire complet et des équipements 
publics à la Jonction pour répondre aux besoins du quartier et d'autre part aux 
Services industriels de Genève de regrouper leurs terrains et centraliser leurs bâti
ments ; 

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. - Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif 
est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistre
ment et des émoluments du Registre foncier en ce qui concerne la Ville de 
Genève. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans 
l'accord visé sous l'article premier. 

Annexes : divers plans 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Nous avons reçu hier une lettre des Ser
vices industriels qui dit ceci: 

«L'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Services industriels 
répondant au vœu exprimé par le Conseil municipal au cours de sa séance du 
16 janvier 1990, je vous serais reconnaissant d'examiner la possibilité de lui sug
gérer la discussion immédiate sur la proposition précitée. 

»En effet, l'approbation de l'échange qui a fait l'objet de cet accord facilite
rait grandement les prises de décision qui doivent intervenir à bref délai en vue de 
la réalisation du transfert de nos bâtiments et installations à Vernier. L'analyse des 
offres en vue de la réalisation de projets est en voie d'achèvement.» 

Nous n'avions pas fait une telle proposition au Conseil municipal, mais je 
souhaitais relayer tout à fait normalement le vœu du président des Services indus
triels, M. Louis Ducor. 

Préconsultation sur la discussion immédiate 

M. Alexandre Wisard (PEG). J'aimerais quand même rappeler que le 
16 janvier 1990, une motion préjudicielle avait été acceptée à la majorité par ce 
Conseil municipal qui suggérait un délai de trois mois au Conseil administratif 
pour régler ce problème d'échange. Aujourd'hui, on est le 26 juin 1991, on voit 
que les trois mois ont été largement dépassés, puisqu'on en est à dix-huit mois. 

Je n'aime pas cette idée de «forcing» de la part des Services industriels et je 
pense que ce serait une bonne chose que cet objet soit renvoyé en commission. 
On va peut-être perdre quelques mois, mais on peut quand même se donner le 
temps de travailler sérieusement. 

M. Albert Knechtli (S). Même avis! Un objet de cette importance, cela ne se 
discute pas sur un coin de table. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Peut-être que le Conseil municipal n'a pas 
été très attentif au contenu de la proposition et je comprends que les gens aient 
envie d'étudier ce sujet dans une commission. Mais cette proposition fait suite à 
la motion préjudicielle amendée et acceptée le 16 janvier 1990 et à la motion 
N° 301 •, dont j'étais un des signataires, et si vous en lisez attentivement le texte -

1 «Mémorial 147e année»: Suspendue, 3490. 
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je l'ai regardé attentivement étant au conseil d'administration des Services indus
triels - la totalité des exigences requises par les motionnaires ont été remplies et 
Mme Burnand, ici présente, peut vous le confirmer. 

C'est vraiment perdre son temps que d'aller contrôler en commission le 
contenu d'une motion que nous avions acceptée, puisque les exigences requises 
sont totalement remplies. Mais enfin, puisque les gens n'ont pas pris la peine de 
lire cette motion, s'ils veulent perdre du temps en commission, ils peuvent le 
faire. Quant à moi, j'abonde dans le sens de la discussion immédiate suggérée par 
Mme Burnand et je demande également que l'on vote sur le siège cette proposi
tion, pour ne pas bloquer une affaire pour laquelle nous avons déjà perdu énormé
ment de temps et dans laquelle la Ville a eu totalement gain de cause. Les intérêts 
de la Ville ont été très bien défendus par Mme Rossi et les administrateurs; à 
chaque séance, nous avons pris la parole pour demander aux Services industriels 
de faire des concessions que nous avons obtenues. Le Conseil administratif peut 
le confirmer et ce serait perdre trois ou six mois que de renvoyer cette proposition 
en commission. 

M. Bertrand de Week (PEG). Nous avions aussi demandé dans le projet de 
motion préjudicielle qu'on envisage l'acquisition de terrains en vue de la 
construction de logements HBM. Cependant, en fin de compte, la motion avait 
été amendée - j'ai ici le Mémorial - et ce point n'avait pas été admis. 
Aujourd'hui ce problème-là doit encore être discuté par le Conseil municipal en 
commission. Je pense que, comme l'a dit mon collègue Alexandre Wisard, on est 
quasiment à dix-huit mois du délai qui avait été donné et on n'est plus à un mois 
près. 

M. Monney s'est exprimé ici en tant qu'administrateur des Services indus
triels, je pense qu'il serait bon qu'on distingue les casquettes, lorsque le Conseil 
municipal doit examiner un objet de cette importance. 

M. Fabrice Jucker (L). J'aimerais soutenir cette dernière proposition, en ce 
sens que la proposition qui est faite par le Conseil administratif, aussi intéressante 
soit-elle, porte sur un terrain qui sera destiné uniquement à une école. Donc, nous 
n'avons un aperçu que d'une partie des terrains des Services industriels et nous ne 
sommes pas à même d'apprécier, même si ce n'est pas par nos soins, naturelle
ment, mais par le soin de quelqu'un d'autre, quel type de bâtiments seront réalisés 
et, donc, quel sera réellement le besoin d'équipement scolaire dans ce secteur. 
C'est pourquoi il serait tout de même intéressant de pouvoir obtenir une vision 
globale en commission. 
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Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée à la majorité (quelques 
abstentions). 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition (deux abstentions). 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 815 000 francs destiné à payer le premier 

acompte relatif à l'acquisition de la parcelle 1546, fe 66, 
section de Plainpalais, commune de Genève, sise chemin 
du Chatelet 3, d'une surface totale de 1 446 m2, propriété 
de Mme Meyer-De Sury Yvonne, 

- d'un crédit destiné à payer une rente viagère d'un mon
tant de 60 000 francs par année, indexé au coût de la vie, 
constituée sur la tête des deux époux, Mme Yvonne 
Meyer-De Sury (1920) et M. Gérard Meyer (1917), 

- d'un crédit de 400 000 francs destiné à payer une indem
nité d'évacuation, au prorata du temps d'habitation des 
époux Meyer-De Sury (N° 20). 

Préambule 

Le 16 octobre 1987, le Grand Conseil accepte le projet déclarant d'utilité 
publique la construction d'un groupe scolaire, d'un collège, d'un cycle d'orienta
tion et d'un hôpital protégé (plan N° 27696B). 

Le 25 novembre 1988, une loi étendant le périmètre d'utilité publique du 
quartier de la Roseraie, en vue de l'aménagement d'une zone de verdure, aux 
terrains compris entre la rue Barthélémy-Menn et le chemin du Chatelet, a 
été adoptée par le Grand Conseil (plan N° 27696C). Vous êtes priés de vous 
référer à la proposition du Conseil administratif au Conseil municipal N° 366 du 
11 mars 1987. 

Le Tribunal fédéral confirme cette loi le 30 mars 1990 en écartant le recours 
de droit public interjeté à son encontre par Mme Meyer-De Sury, propriétaire de 
l'une des parcelles soumises à la loi d'utilité publique. 
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Conditions de vente 

D'entente avec l'exécutif de la Ville de Genève, le Département des travaux 
publics engage des pourparlers, pour le compte de la Ville, avec les propriétaires 
des deux parcelles englobées dans la zone de verdure, ceci dans le but d'acquérir 
ces biens-fonds. 

Au terme de ces négociations, Mme Meyer-De Sury, une des deux proprié
taires, accepte une proposition d'achat de la parcelle pour le prix arrêté à 
1 500 000 francs, admis comme valeur fiscale de la transaction. 

Les conditions de paiement sont les suivantes : 

- 800 000 francs payables à la signature de l'acte ; 

- versement aux époux Meyer-De Sury, crédit-rentiers, ou au dernier vivant, la 
somme mensuelle de 5 000 francs sous forme de rente viagère leur vie durant. 
Cette rente viagère est indexée chaque année à l'indice officiel suisse des prix 
à la consommation ; 

- concession par l'acheteur au vendeur d'un droit d'habitation gratuit et inces
sible, constitué au profit des deux époux Meyer-De Sury, leur vie durant. 
Ce droit d'habitation est accordé moyennant une valeur conventionnelle arrê
tée à 400 000 francs, calculée sur une période de dix ans. En effet, si les époux 
Meyer-De Sury devaient libérer ou évacuer la parcelle vendue pour quelque 
cause que ce soit, dans les dix ans à compter de la signature de l'acte notarié, 
une indemnité dégressive sera versée et fixée au prorata du temps occupé. 
Au-delà d'un temps d'habitation supérieur à dix ans, les époux Meyer-De 
Sury, ou le dernier survivant, n'auraient aucun droit à une indemnité d'éva
cuation ; 

- versement au vendeur d'un intérêt fixé à 6 % sur le montant de 
800 000 francs, ainsi que des rentes mensuelles de 5 000 francs, rétroactive
ment, selon l'accord intervenant à valeur 1er juillet 1991 jusqu'au jour de la 
signature de l'acte. 
Aux montants susdits, il convient d'ajouter les émoluments et frais de notaire 
liés à l'opération et estimés à 15 000 francs. 

Entretien et réparations 

Les bénéficiaires du droit d'habitation conserveront le bien immobilier en 
bon état et feront à leurs frais les réfections habituelles courantes et ordinaires 
d'entretien (nettoyages, carreaux cassés, etc). 
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La Ville de Genève assurera et prendra en charge les travaux d'entretien et de 
réparation des bâtiments et autres constructions excédant l'entretien courant et 
ordinaire, tel qu'admis par la jurisprudence immobilière. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Estimation des frais d'entretien et de réparations au taux habituel de 1,25 %, 
calculés en général sur les immeubles du patrimoine financier, soit en l'occur
rence sur la valeur à neuf d'assurance admise à 632 000 francs, soit 7 900 francs. 

Les charges financières annuelles, correspondant aux intérêts au taux de 
5,20 % et l'amortissement au moyen de 30 annuités, se montent à : 
a) avec l'indemnité d'évacuation, soit sur 1 915 000 francs : 121 130 francs, 
b) sans l'indemnité d'évacuation, soit sur 1 515 000 francs : 95 830 francs. 

Charges financières totales : 
a) avec l'indemnité d'évacuation : 129 030 francs, 
b) sans l'indemnité d'évacuation : 103 730 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
Mme Meyer-de Sury Yvonne en vue de l'acquisition de la parcelle N° 1546, 
feuille 66, section Plainpalais, commune de Genève, sise chemin du Châtelet 3, 
d'une surface totale de 1 446 m2, avec les bâtiments F 413 et F 465, au prix 
conventionnel arrêté à 1 500 000 francs ; 

vu les conditions de paiement fixées à savoir : 

- 800 000 francs payables à la signature de 1 ' acte ; 

- versement aux époux Meyer-De Sury, crédit-rentiers, ou au dernier vivant, la 
somme mensuelle de 5 000 francs sous forme de rente viagère leur vie durant. 
Cette rente viagère est indexée chaque année à l'indice officiel suisse des prix 
à la consommation ; 
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- concession par l'acheteur au vendeur d'un droit d'habitation gratuit et inces
sible, constitué au profit des deux époux Meyer-De Sury, leur vie durant. 
Ce droit d'habitation est accordé moyennant une valeur conventionnelle arrê
tée à 400 000 francs, calculée sur une période de dix ans. En effet, si les époux 
Meyer-De Sury devaient libérer ou évacuer la parcelle vendue pour quelque 
cause que ce soit, dans les dix ans à compter de la signature de l'acte notarié, 
une indemnité dégressive sera versée et fixée au prorata du temps occupé. 
Au-delà d'un temps d'habitation supérieur à dix ans, les époux Meyer-De 
Sury, ou le dernier survivant, n'auraient aucun droit à une indemnité d'éva
cuation ; 

- versement au vendeur d'un intérêt fixé à 6 % sur le montant de 
800 000 francs, ainsi que des rentes mensuelles de 5 000 francs, rétroactive
ment, selon l'accord intervenant à valeur 1er juillet 1991 jusqu'au jour de la 
signature de l'acte ; 
Aux susdits montants, il convient d'ajouter les émoluments et frais de notaire 
liés à l'opération et estimés à 15 000 francs ; 

vu que le but poursuivi par cette acquisition, soit la réalisation d'un complexe 
scolaire communal, dans le quartier dit de la Roseraie-Châtelet ; 

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 815 000 francs, comprenant l'acompte payable à la signature de 

l'acte, les frais d'acte, émoluments et enregistrement, en vue de cette acquisi
tion, 

- un crédit destiné à payer une rente viagère d'un montant de 60 000 francs par 
année, indexé au coût de la vie, constituée sur la tête des deux époux, 
Mme Yvonne Meyer-De Sury (1920) et M. Gérard Meyer (1917), jusqu'à 
l'extinction de cette obligation, 

- un crédit de 400 000 francs permettant le versement d'une indemnité éven
tuelle d'évacuation, dès lors qu'elle serait exigible, sous réserve d'une 
dégressivité annuelle fixée à 40 000 francs par année d'habitation. 

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. 
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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 administratif et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1992 à 2021. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans 
l'accord visé sous l'article premier. 

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

Annexes : - plan de situation 
plan cadastral 
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Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Les gens qui ont lu la proposition ont remarqué 
qu'elle est, malgré tout, d'un type assez particulier quant aux conditions finan
cières. C'est pourquoi le groupe radical émet d'ores et déjà quelques réserves 
quant au montage financier de cet achat et sera très attentif sur ce point à la com
mission des travaux. 

Je vous rends attentifs au fait qu'il y a notamment une rente viagère sur la tête 
d'une personne qui n'a que 70 ans, qui peut donc encore vivre en tout cas quinze 
à vingt ans, et que le prix d'achat sera à ce moment-là très élevé. Je pense que si 
on doit poursuivre une politique d'achat de terrains, cela n'est quand même pas à 
n'importe quel prix. Je tenais d'ores et déjà à vous le dire ici. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

17. Réponse du Conseil administratif au postulat de MM. Denis 
Menoud et Guy Savary, accepté par le Conseil municipal le 
24 avril 1990, intitulé: inventaire des locaux scolaires utilisés 
par des sociétés (P 338)1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif un inventaire détaillé 
concernant les points suivants : 

1. le nombre total des sociétés logées dans les écoles primaires, enfantines ou 
spécialisées, propriété de la Ville ; 

2. le nombre total de classes pour chaque école, le nombre de classes désaffec
tées à la fonction d'enseignement ; 

3. le nombre, pour chaque école, de locaux loués et/ou prêtés, à des sociétés 
ainsi que leur localisation géographique (étages, combles, sous-sol, annexes, 
etc.) ; 

4. le nombre de salles originellement prévues pour l'enseignement et affectées à 
d'autres fonctions (débarras, entrepôts de pupitres, etc.) ; 

1 «Mémorial 147e année»: Développé, 4650. 
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5. le nombre de locaux scolaires récupérables à échéances contractuelles (baux) 
et/ou pouvant être affectés à l'enseignement ; 

6. le nombre des salles de classe occupées par d'autres ordres d'enseignement 
comme, par exemple, le secondaire. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Donnant suite au postulat N° 338, le Conseil administratif communique au 
Conseil municipal le présent rapport. 

Par ailleurs, les informations contenues dans ce document répondent, égale
ment, aux interventions suivantes : 
- Question orale du 22 mai 1990, de M. Homy Meykadeh, conseiller munici

pal, concernant l'occupation des classes des écoles Contamines et Crêts-de-
Champel ; 

- Interpellation N° 796 du 13 juin 1990, de Mme Denise Adler, M. Guy Savary 
et M. Olivier Moreillon, conseillers municipaux, intitulée « Prévision des 
effectifs scolaires et recensement des locaux : le compte est-il bon ? Com
ment obtient-on ces chiffres ? ». 

Méthodologie et résultats 

Afin de répondre avec le plus de précision possible aux différentes questions 
soulevées par les intervenants, le Service des écoles, après analyse, a estimé qu'il 
était judicieux de recourir aux possibilités modernes de traitement de données 
offertes par l'informatique. 

Toutefois, la base de données patrimoniale prévue pour gérer 
informatiquement l'ensemble des locaux de la Ville de Genève ne devrait être à 
disposition des services qu'à moyen terme. 

De plus, les questions posées concernent le domaine des locaux scolaires, et il 
est certain que le projet précité ne prendra pas en compte toutes les spécificités 
relatives à la gestion des locaux scolaires. 

Aussi, le Service des écoles a choisi de recourir à un développement micro
informatique spécialement adapté pour répondre, notamment, à l'attente des 
conseillers municipaux. 

Après un premier recensement systématique, in situ, de chacun des locaux 
implantés dans les constructions scolaires, la base des données nécessaires a pu 
être constituée. Puis, l'ensemble des données recueillies a été réactualisée à la 
rentrée scolaire 1990-1991 . 
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A partir de ce fichier informatique exploité par le Service des écoles pour la 
gestion courante des locaux, il a été possible d'extraire les différentes informa
tions répondant de manière précise et détaillée au postulat N° 338. 

Sans entrer dans les détails de ces renseignements qui nécessitent de consulter 
un plein classeur fédéral, vous trouverez, en annexe, un tableau récapitulatif des 
principales informations qui représente la situation au début 1991. 

Compte tenu du volume des tirages papiers concernés, notre conseil a choisi 
de ne pas dupliquer inutilement le dossier complet qui peut être consulté par les 
conseillers municipaux auprès de M. R. Rapin, chef du Service des écoles. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller administratif : 

Guy Reber Michel Rossetti 

Annexe : mentionnée 
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Service des écoles - Gestion des locaux 

Sociétés répertoriées dans le fichier du service : env. 450 
Sociétés actuellement locataires de locaux : env. 350 

Ecole 

Allières 
Allobroges 
Beaulieu 
Bertrand 
Carl-Vogt 
Casemates 
Cayla - pavillon 
Charles-Giron 
Charmilles 
Cité-Jonction 
Contamines - prim. 
Contamines - enf. 
Crêts 
Crêts-de-Champel 
Cropettes - prim. 
Cropettes - enf. 
Cropettes - pavillon 

De Budé 
De Budé - pavillon 
Devin-du- Village 
Dumas 
Eaux-Vives 
EFP St-Gervais 
Ferdinand-Hodler 
Franchises 
Franchises 2 
Geisendorf 
Grottes 
Hugo-de-Senger I 
Hugo-de-Senger II 

Salles d'études 
affectées 

à la fonction 
d'enseignement 

Nombre 

14 
3 
4 
9 
9 
0 
3 
4 

19 
16 
13 
4 
6 

19 
8 
5 
0 

14 
3 
8 
3 

16 
11 
12 
7 
0 

31 
18 
14 
17 

Salles d'études louées 
ou affectées à d'autres fonctions 

que l'enseignement 

Nombre 

3 
0 
0 
0 
0 

16 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
4 

0 
0 
2 
0 
8 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
2 
0 

primaire 
Occupant 

Informatique DEP 

Ecole d'ingénieurs 
Cycle d'orientation 

Ludothèque Pt-Sac. 

Dépôt mobilier 

Ecole de commerce 

Cycle d'orientation 

Croix-R./Harm./Chor. 

Musique Mun. - Ludo. 

Ludo./Echecs/Chor. 

Marionnettes de GE 
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Ecole 

Le Corbusier 
Liotard 
Maill 
Mail II 
Micheli-du-Crest 
Minoteries 
Montchoisy 
Necker 
Pâquis-Centre 
Plantaporrêts 
Pré-Jérôme 
Roches 
Roseraie 
Roseraie - pavillon 

Saint-Antoine 
Saint-Jean 
Sécheron + pavillon 
Seujet 
Trembley I 
Trembley II 
XXXI-Décembre 
Vidollet 
Vieusseux 
Vollandes 
Zurich 

Totaux 

Salles d'études 
affectées 

à la fonction 
d'enseignement 

Nombre 

13 
11 
16 
3 
7 
3 
7 
4 

37 
9 
3 
8 

20 
7 

4 
12 
11 
12 
16 
10 
8 
5 
8 

16 
8 

548 

Salles d'études louées 
ou affectées à d'autres fonctions 

que l'enseignement 

Nombre 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

17 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 

70 
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M. Guy Savary (DC). J'aimerais demander à M. Rossetti s'il y aura des 
modifications à la rentrée par rapport aux occupants qui sont décrits dans les deux 
colonnes des pages 3 et 4 de la réponse du Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai bien entendu la question 
et je peux vous répondre que non. Il n'y aura pas de modification, parce que, 
comme vous le savez, le Service des écoles loue ces locaux à des sociétés, par 
conséquent, il faut d'abord dénoncer les baux et, surtout, trouver des locaux de 
rechange. Il n'est absolument pas dans les intentions du Service des écoles de 
congédier des associations qui jouent un rôle important au niveau de la vie locale 
sans leur trouver des locaux de rechange. 

J'attire votre attention sur le fait que le classeur qui est à la disposition des 
conseillers municipaux est un classeur qui vous donne la récapitulation générale 
de l'utilisation de chaque local, dans chaque école, du début jusqu'à la fin de la 
journée. Ce qui fait que nous avons pu répertorier tous les trous. Mais en ce qui 
concerne votre question, Monsieur Savary, il n'y aura pas de changement dans cet 
inventaire à la prochaine rentrée scolaire. 

M. Daniel Pilly (S). Je n'ai rien à dire quant au fond de la réponse, mais enfin 
on dit que le diable est souvent peint dans les détails. Quand j'ai lu attentivement 
la page 2, un détail m'a profondément choqué. 

En effet, si on lit le début de cette page 2, on se rend compte que le Service 
des écoles a pris prétexte de ce postulat pour se bricoler un petit service informa
tique pour la base de données sur le patrimoine, parce que le grand service prévu 
et planifié par le Conseil administratif n'était pas encore à disposition. 

Je dois dire que je n'aime pas beaucoup ce type de procédé. J'avais cru com
prendre que le Conseil administratif avait une politique générale en ce qui concer
nait l'informatique et en particulier en ce qui concernait la constitution d'une base 
de données. Je suis donc surpris de voir qu'en attendant on bricole dans un ser
vice toute une infrastructure en micro-informatique, et qu'on prenne, pour justi
fier ce bricolage parfaitement injustifié, prétexte d'une très anodine question de 
deux de nos collègues pour laquelle il n'était nul besoin d'informatique pour y 
répondre. 

Je me permets tout de même de vous demander si la politique générale 
concernant l'informatique, et en particulier la base de données du patrimoine, 
voulue par le Conseil administratif, est respectée par le Service des écoles. 
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je rassure immédiatement 
M. Pilly: il n'y a pas eu de bricolage. J'ai la chance d'avoir un chef de service au 
Service des écoles, M. Robert Rapin, qui est un passionné d'informatique et qui a 
mis au point un système pour tout le Service des écoles, ce qui le met donc en 
mesure de répondre pratiquement dans l'heure aux renseignements que je peux 
lui demander. Donc, vous devez vous féliciter, Monsieur Pilly, d'avoir en Ville de 
Genève des collaborateurs de ce niveau qui sont capables de prendre des initia
tives et qui rendent service à tout le monde et en particulier au magistrat qui est 
devant vous. 

En ce qui concerne la politique informatique de notre Ville, c'est Mme Rossi 
qui a mis au point un système et, au fond, l'initiative de M. Rapin ne va pas du 
tout à rencontre de ce qui a été proposé au Conseil municipal. 

En résumé, il n'y a pas eu de bricolage, il y a simplement un passionné qui fait 
bien son travail, un passionné qui rend service au magistrat qui vous parle. 

M. Homy Meykadeh (L). J'ai également lu avec attention ce rapport qui 
répond partiellement à une des questions que j'avais posées en son temps. Je 
m'étonne un peu des faits, en lisant la page 3, en ce qui concerne l'école primaire 
des Contamines. J'avais soulevé ce problème avant que nous réalisions les 
pavillons provisoires de la Cluse-Roseraie. En effet, j'avais appris qu'il y avait 
des classes vides aux Contamines et aux Crêts-de-Champel, ce qui nous aurait 
évité la construction de ces pavillons provisoires et nous aurions ainsi fait des 
économies de l'ordre de 4 à 5 millions de francs. 

Cette école provisoire a été construite et je vois dans ce rapport qu'il y a préci
sément aux Contamines treize classes occupées entièrement par les enfants - ce 
qui est normal - des classes primaires et quatre classes pour les classes enfan
tines. Ce qui m'étonne, c'est que, pas plus tard qu'hier soir, M. Rossetti a proposé 
aux habitants du quartier de Frontenex qui étaient à la recherche de locaux pour le 
jardin d'enfants de Frontenex des locaux dans cette école des Contamines. Alors, 
cela m'étonne que dans ce rapport il n'y ait aucun local vide disponible pour autre 
chose que l'école enfantine et primaire et que, par ailleurs, on propose deux 
classes pour les habitants du quartier de Frontenex. J'aimerais donc savoir un peu 
plus clairement ce qu'il en est, Monsieur le conseiller administratif. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. M. Meykadeh ne doit pas 
s'étonner. Il doit simplement poser la question et me donner le temps de lui 
répondre, parce que la communication que j'ai faite hier au Conseil municipal 
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découlait d'un renseignement qui m'avait été donné dans l'après-midi même et, 
par conséquent, je ne suis pas en mesure de vous en donner l'explication mainte
nant. Je vous répondrai donc à une très prochaine occasion. 

18. 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 municipale et du statut du 
Service d'incendie et de secours en matière d'incompatibili
tés (N° 12) i. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Considérant: 

- l'atteinte portée aux droits politiques des fonctionnaires de la Ville de Genève 
par les dispositions statutaires en matière d'incompatibilités; 

- l'existence d'une initiative cantonale tendant à abolir les dispositions corres
pondantes qui frappent les fonctionnaires de l'Etat et le préavis favorable de 
la commission du personnel de la Ville de Genève au présent projet d'arrêté; 

- l'apport inestimable de connaissances que peut occasionner la présence de 
membres du personnel de la Ville de Genève au sein du Conseil municipal, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Le statut du personnel de l'administration municipale, 
approuvé par le Conseil municipal le 13 juin 1986, état au 23 mai 1989, est modi
fié comme suit: 

«Art. 27 (nouveau) - Les conditions de l'exercice d'un mandat électif font 
l'objet d'un accord entre le Conseil administratif et le fonctionnaire; cet accord 
fixe notamment le temps de congé nécessaire.» 

1 «Mémorial 148eannée»: Annoncé, 4718. 
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Art. 2.-Le statut du Service d'incendie et de secours, approuvé par le Conseil 
municipal le 28 avril 1987, état au 28 mars 1990, est modifié comme suit: 

«Art. 44 (nouveau) - Les conditions d'exercice d'un mandat électif font 
l'objet d'un accord entre le Conseil administratif et le fonctionnaire; cet accord 
fixe notamment le temps de congé nécessaire.» 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense que nous avons déjà longuement parlé de 
ce sujet, suite aux élections qui se sont déroulées ce printemps. En complément, 
Monsieur le président, nous attendons les interventions des autres collègues. Pour 
nous, nous pensons que l'affaire est très claire, vu que les articles en question ont 
été votés dans l'ancienne législature. 

Nous demandons donc, en complément, la discussion immédiate, Monsieur le 
président. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Bien entendu, le Parti socialiste, étant signataire de 
ce projet d'arrêté, vous recommande de le voter. Nous sommes également 
d'accord avec une discussion immédiate pour la simple et bonne raison qu'on en 
a suffisamment parlé et que cette fois il s'agit bien d'une affaire de principe, 
puisqu'il n'y a plus de personnes qui sont guettées par ce projet d'arrêté au 
moment où nous allons le voter. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Il y a quelques années, nous avons 
déjà abordé ce sujet dans ce Conseil et, si certains d'entre vous étaient déjà pré
sents à cette époque, ils doivent se souvenir que, dans notre groupe, nous n'étions 
pas tous d'accord. Nous avons donc rediscuté de cet objet et nous nous sommes 
aperçus que c'était uniquement à propos des fonctionnaires. Et il se trouve qu'il y 
a justement en ce moment une initiative populaire qui passera l'année prochaine 
en votation populaire. 

Il nous paraît donc souhaitable de demander aux proposants de renoncer à ce 
projet d'arrêté et d'attendre le vote de l'initiative. Notre groupe refuse d'entrer en 
discussion sur ce sujet avant le vote populaire. 

M. Claude Miffon (R). Il y a, comme cela, dans notre vie du Conseil munici
pal, des propositions anodines au nom des grands sentiments qui choquent les 
grands principes de fonctionnement de notre démocratie. 
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Si je relis les considérants de votre proposition, Mesdames et Messieurs de 
l'Alternative, je constate que vous considérez que la situation actuelle porte 
atteinte aux droits politiques des fonctionnaires. Je vous rappelle que notre démo
cratie s'exerce sur trois niveaux: le niveau fédéral, le niveau cantonal et le niveau 
municipal. Rien n'empêche - et il y a de nombreux exemples dans cette salle -
des fonctionnaires de l'un des trois niveaux d'exercer un mandat politique dans 
l'un des deux autres niveaux et de satisfaire ainsi leurs besoins légitimes d'exer
cice de droits politiques. 

En revanche, si le choix - parce que c'en est un - d'être fonctionnaire com
porte certains avantages, il comporte également un certain nombre de devoirs qui 
constituent des principes fondamentaux en droit administratif. 

Le premier de ces devoirs, Monsieur le président, est le devoir de fidélité. 
Cela signifie respecter la position de la hiérarchie, même si l'on ne partage pas 
cette position par conviction personnelle. Or, il se trouve que l'exécutif, en 
l'occurrence le Conseil administratif, est au sommet de cette hiérarchie adminis
trative. Le devoir de fidélité voudrait qu'un conseiller municipal, membre d'un 
service, n'aille pas de front s'attaquer à la position de son magistrat ou du Conseil 
administratif en général. 

Le second devoir, Mesdames et Messieurs, est le devoir de réserve. Or, l'exer
cice de tout mandat politique exige - de mon point de vue en tout cas - une totale 
liberté de parole. C'est ainsi que la démocratie fonctionne. Or, cette liberté de 
parole, cette liberté de dire ce que l'on pense, quelles que soient les circonstances, 
est fondamentalement contraire au devoir de réserve des fonctionnaires. La 
liberté du citoyen fonctionnaire s'exerce dans l'urne, elle ne s'exerce pas au sein 
d'une arène parlementaire. 

Le troisième de ces devoirs, et probablement le plus important, parce que 
celui-là on le retrouve aussi dans le secteur privé, c'est le devoir du secret de 
fonction. Les fonctionnaires ont, par la force des choses, accès à des informations 
qui sont confidentielles et dont la déontologie voudrait qu'ils ne les utilisent pas 
dans le cadre d'un débat démocratique. Or, la tentation serait bien grande. Et 
comment en fixer la limite? Comment prouver que le secret de fonction est dans 
tous les cas sauvegardé? 

Du fait de ce secret de fonction et du fait de l'article 27 nouveau qui fait partie 
de ce projet d'arrêté, lequel demande aussi que les fonctionnaires bénéficiant 
d'un mandat électif au Conseil municipal bénéficient d'un temps de congé, il y a 
une profonde inégalité de traitement avec ceux qui travaillent dans le secteur 
privé. Ceux-ci n'ont par définition pas accès à ces informations. Ils doivent donc 
consacrer plus de temps pour les rechercher; de surcroît - dans la plupart des cas 
si ce n'est dans la totalité - ils ne bénéficient pas, Mesdames et Messieurs, d'un 
temps de congé nécessaire à la préparation de leurs interventions au Conseil 
municipal. 
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D'autre part, pour autant que le Conseil municipal entre en matière, ce que je 
ne souhaite pas, et accepte de supprimer ces incompatibilités, ce projet d'arrêté 
comporte un inconvénient majeur. Il ne propose aucun distinguo entre les hauts 
fonctionnaires de cette administration et les fonctionnaires subalternes. C'est, 
Mesdames et Messieurs, la «commedia dell'arte». 

Il y a quelques années, un conseiller municipal fort connu, M. Emile Piguet, 
présidait la commission sociale, et le chef du Service des écoles à cette époque 
s'appelait M. Piguet Emile. On pouvait donc assister à cette situation cocasse où 
un chef de service venait présenter un projet dans le cadre d'une commission et, 
après l'avoir présenté, revêtait sa casquette de conseiller municipal pour le 
défendre. C'est précisément suite à de telles situations que les incompatibilités 
ont fini par être introduites au Conseil municipal. 

Mesdames et Messieurs, le groupe radical s'opposera à la discussion immé
diate, parce qu'il estime que, pour le moins et au vu des arguments que je viens de 
développer, le problème mérite une discussion approfondie en commission pour 
que chacun ait l'occasion d'y réfléchir, de peser le pour et le contre de chacun de 
ces arguments; je ne doute pas qu'il y ait également des arguments en faveur de la 
suppression de ces incompatibilités. J'ai pour ma part développé les arguments 
inverses. 

En conclusion, le groupe radical est opposé sur le fond à ce projet d'arrêté et, 
pour le moins, il vous demande son renvoi en commission. 

Le président. Quelle commission nous proposez-vous, Monsieur Miffon? 

M. Claude Miffon. D'abord, le groupe radical est pour le refus d'entrer en 
matière. 

M. Olivier Moreillon (L). Il y a deux ans, pratiquement jour pour jour, les 
20 et 21 juin 1989, dans cette même enceinte, plusieurs heures de discussions 
étaient consacrées à ce même sujet. Septante pages du Mémorial témoignent de la 
longueur des discussions qui ont eu lieu sur le vaste sujet des incompatibilités. 

Sans entrer dans le détail des raisons qui ont poussé les uns et les autres à 
défendre telle et telle position, j'aimerais ce soir simplement défendre cette idée: 
c'est que tous les partis, sans exception, étaient arrivés à la conclusion qu'il exis
tait en fait deux types d'incompatibilités: l'incompatibilité des fonctionnaires, 
dont il est question dans ce projet d'arrêté, et l'incompatibilité des mandataires et 
fournisseurs. 
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Il existe, en plus de ces deux types d'incompatibilités, trois niveaux: il y a 
l'incompatibilité totale, le régime pur et dur sous lequel nous sommes actuelle
ment des deux côtés; il y a l'incompatibilité différentielle pour les fonctionnaires, 
qui consisterait à admettre, par exemple, que les fonctionnaires, jusqu'à une cer
taine classe, puissent exercer la charge de conseiller municipal, mais qu'on ne 
puisse pas admettre un directeur de département ou un chef de service. Du côté 
des mandataires et fournisseurs, l'incompatibilité partielle autoriserait, par 
exemple, certains mandataires à recevoir, jusqu'à un certain montant, un mandat 
de la part du Conseil administratif; le troisième niveau, c'est la compatibilité 
totale, c'est-à-dire que, du côté des fonctionnaires, on peut être conseiller munici
pal de la classe 4 jusqu'à la classe 20 environ et que, du côté des mandataires et 
fournisseurs, on peut très bien accepter des mandats du Conseil administratif. 
Voici donc le tableau général: deux incompatibilités, trois niveaux. 

Or, la conclusion à laquelle un éminent socialiste était arrivé, M. Laurent 
Extermann, qui avait beaucoup travaillé ce sujet, était la suivante et figure au 
Mémorial 147e année du 20 juin 1989, à la page 652: «La seule chose que nous 
condamnons et que nous considérons comme de la politique politicienne et donc 
inaccessible à la compréhension de nos électeurs, c'est qu'on soit souples d'un 
côté, et rigides de l'autre, ou inversement.» 

Eh bien, je partage tout à fait son point de vue. Si l'on veut revoir tout le pro
blème des incompatibilités, libre à nous de revoir et d'étudier à nouveau ce pro
blème, mais alors il ne faut pas le faire par le petit bout de la lorgnette en ne pré
sentant que l'incompatibilité des fonctionnaires et en passant sous silence l'autre 
type d'incompatibilité. Je pense que c'est un problème qui doit se discuter globa
lement. 

En conséquence, le Parti libéral s'opposera à la discussion immédiate, parce 
qu'un sujet qui a nécessité des heures et des heures de discussion il y a deux ans, 
je ne vois pas pourquoi on l'expédierait à toute vitesse, maintenant, en discussion 
immédiate. 

Donc, en tout cas non à la discussion immédiate. Nous maintenons notre posi
tion d'une incompatibilité totale pour les mandataires et les fournisseurs et paral
lèlement une incompatibilité aussi pour les fonctionnaires, c'est une position 
cohérente. Il y a trois positions cohérentes. Il faut être ou rigides des deux côtés 
ou souples des deux côtés, mais on ne peut pas avoir deux poids et deux mesures. 
Et, si la majorité de ce Conseil municipal le décide, eh bien, le Parti libéral est 
prêt à ouvrir la discussion, mais en commission. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer d'abord au 
vote sur la discussion immédiate. 
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Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée par 38 oui contre 33 non (1 abstention). 

Premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). Je vous annonce que je dépose immédiatement un 
amendement qui consiste en l'adjonction d'un article 3 qui est le suivant: 

Projet a" amendement 

«Art. 3, - L'article 30 bis du règlement du Conseil municipal adopté le 20 juin 
1989 est abrogé.» 

Ceci est donc conforme à ce qui vient d'être dit. M. Moreillon a cité une 
phrase de M. Laurent Extermann, prononcée le jour du débat du 20 juin 1989. Je 
vous en cite une autre. M. Extermann s'exprimait ce jour-là, et je cite: «Il ne serait 
pas normal de traiter différemment les deux arrêtés qui concernent les fonction
naires d'une part et les mandataires et fournisseurs d'autre part. C'est - dit-il -
une question d'équité.» 

Je crois que ces propos tenus il y a deux ans restent parfaitement valables et, 
si personnellement je suis pour les incompatibilités dans l'un et l'autre cas, c'est-
à-dire aussi bien pour les fournisseurs que pour les fonctionnaires, je pense que si 
une majorité de ce Conseil municipal décide de rétablir la non-incompatibilité -
si je puis m'exprimer ainsi - en faveur des fonctionnaires, il faut tenir compte de 
ce devoir d'équité souligné il y a deux ans et la rétablir aussi pour les fournis
seurs. C'est pourquoi je dépose cet amendement dont les quelques mots un peu 
sibyllins recouvrent cela. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, j'approuve la proposition 
de notre collègue M. Lescaze. Si on veut court-circuiter tout le débat, puisqu'il 
semble que ceux qui proposent ce projet d'arrêté ne prennent pas la parole mais, 
simplement, comme ils savent qu'ils ont la majorité, ils attendent le vote pour le 
faire passer, je pense qu'à ce moment-là, en toute justice, il faut lever l'incompa
tibilité des deux côtés, parce que si vous voulez vraiment être cohérents avec ce 
que votre propre parti disait il y a deux ans, il faut être souples des deux côtés. On 
ne peut pas, encore une fois, l'être que d'un côté. Le problème des incompatibi
lités, c'est un problème général et - je le répète encore une fois - j e pense qu'on 
ne peut pas se permettre en politique de faire de telles volte-face en deux ans. 
C'est votre parti qui disait: «Ou on est plus rigides d'un côté ou on est souples.» 
Alors, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire: «On est souples d'un côté et on est 
durs de l'autre.» C'est quand même incroyable ces revirements politiques! 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Enfin le débat s'instaure dans cette salle. Je suis 
satisfait des interventions de MM. Moreillon et Lescaze concernant le problème 
des incompatibilités des mandats. 

C'est exactement à sens contraire de ce qui s'est passé en 1989, si vous regar
dez un peu le Mémorial. L'Entente avait proposé l'incompatibilité pour les fonc
tionnaires. Que s'est-il passé? Il y a eu le contrecoup pour présenter des incompa
tibilités sur les mandats. C'est ainsi que cela s'est passé et, ce soir, c'est de 
nouveau à sens contraire, c'est d'abord les fonctionnaires et on revient sur 
l'affaire des mandats. 

Vous êtes d'accord, Monsieur Moreillon, que les partis de l'Entente dans la 
précédente législature ont été responsables de toute cette discussion sur les 
incompatibilités. Alors, ce soir, vous ne pouvez pas nous accuser de provoquer un 
débat concernant ce problème. 

Je rappellerai simplement une chose: des milliers de personnes ont signé une 
initiative au niveau cantonal. Cette initiative est déposée et passera en votation. 
Donc, sur le plan cantonal, le peuple tranchera. 

Nous nous trouvons maintenant au niveau de la commune. Si on suit le rai
sonnement de certains orateurs, il y a des habitants, citoyennes et citoyens, de 
deuxième catégorie. Ils paient comme vous et moi des impôts, ils sont astreints à 
toute une série de lois, mais ils n'ont pas le droit de participer à un parlement 
communal où il y a un certain nombre d'affaires qui les intéressent au niveau de 
l'habitat, de la qualité de la vie, etc.. Alors, je m'interroge. Ne devrait-on pas 
aussi diminuer une part de leurs contributions publiques, puisqu'ils sont des sous-
citoyens? Il faut aller dans le sens de M. Miffon - Monsieur 700e - il faut aller 
dans cette direction et puis on fait une véritable catégorie, une deuxième catégo
rie de citoyens. 

Dans cette affaire, le Parti du travail se sent très à l'aise. Il est le seul parti qui 
a subi les incompatibilités sur le plan des fonctionnaires. Le Parti libéral l'a subi 
sur les mandats il faut le dire, cela sera marqué dans le Mémorial - il ne faut pas le 
cacher. Je pense donc au jour où une de nos collègues de ce Conseil municipal a 
reçu à 16 h sa lettre de congé du Conseil administratif et devait rendre une 
réponse à 18 h. Je ne sais pas si, dans votre vie, vous avez subi cela, tout comme 
le chômage, etc., mais je pense que vous reconnaîtrez que c'est quelque chose de 
dur à vivre. Même si c'est un mandat politique et que cela ne remet pas en cause 
la santé ou le porte-monnaie, moralement, c'est quelque chose de grave et c'est le 
seul parti, dans cette salle, qui a vraiment subi cela dans la pratique. 

Je me rappelle bien le débat. Vous n'avez pas besoin de le rappeler, Monsieur 
Moreillon. J'étais contre toute incompatibilité. Vous devriez le retrouver entre les 
interventions de M. Extermann. Mais j'avais dit à Mme Pictet qui était une des 
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intervenantes du Parti libéral de l'époque, je lui avais dit: «Eh bien, allons 
jusqu'au bout de la politique du pur et dur et votons dans tous les sens les incom
patibilités.» Mais c'était une erreur, et ma foi, on a été minorisés et on en est là. 

Je me demandais ce soir si, lorsque vous avez reçu l'ordre du jour, vous 
n'auriez pas pu préparer un amendement et le distribuer à tout le monde. L'affaire 
serait réglée en deux coups de cuillère à pot ici, parce que, soit d'un côté, soit de 
l'autre, on votait l'abrogation de ces incompatibilités. Il faut le dire ouvertement, 
le Parti du travail ne voulait pas être celui qui présente un amendement, il atten
dait aussi de votre part une proposition d'amendement. M. Lescaze l'a faite en 
courant d'air. Dans notre parti, et je pense que la majorité dans cette salle est du 
même avis, nous sommes contre toute incompatibilité. Nous estimons que, à pro
pos des hauts fonctionnaires, c'est la responsabilité des états-majors des partis 
d'attirer l'attention de son membre en lui disant: «Tu vas te trouver dans une 
situation un peu boiteuse.» Cela doit se faire au niveau de la direction des partis. 

A propos des mandats, si vous avez un conseiller municipal qui est entrepre
neur, par exemple, il doit avoir un peu de bon sens politique et ne pas faire partie 
de la commission des travaux, pour ne pas se voter des mandats. 

Je pense que toute l'affaire se résume à cela, il s'agit, au niveau des partis 
politiques et de leurs membres, de savoir prendre ses propres responsabilités. 
Mais abroger tous ces articles, cela démontrerait, de la part de ce Conseil munici
pal, une ouverture qui serait - en cette année du 700e - quelque chose de valable. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, j'ai tout à coup vu 
M. Moreillon tout à l'heure nous accuser de ne rien dire. 

Monsieur Moreillon, sur le projet d'arrêté que nous proposons, nous n'avons 
plus rien à dire. Cela dit, je trouve que vous avez mis bien du temps à vous 
réveiller pour proposer votre amendement et je crois qu'il est normal que vous le 
proposiez. Vous reconnaîtrez que c'est quand même plus logique que, sur un pro
jet d'arrêté de ce genre, s'il doit être amendé dans le sens où vous le souhaitez, 
cela soit plutôt vous qui fassiez ce type de proposition. Mais qui vous a dit qu'on 
voterait contre, au niveau du groupe socialiste? Personne. Vous improvisez tota
lement, là vous avez des états d'âme. 

Je voulais également dire au Parti du travail qu'il n'est pas le seul parti qui ait 
subi, dans la législature précédente, le problème des incompatibilités. M. Roman 
Juon, notre ancien collègue, a dû démissionner quand ce règlement est entré en 
vigueur. Alors, en ce qui me concerne - et là je parle à titre personnel - je pense 
que le problème des incompatibilités est un faux problème. Je sais très bien que si 
j'étais fonctionnaire à la Ville de Genève, je ne siégerais pas sur les bancs du 
Conseil municipal et je n'aurais pas besoin d'un règlement pour agir ainsi. 
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M. Bernard Paillard (T). J'aimerais faire une remarque et je serai bref. J'ai 
l'impression qu'il y a une espèce de confusion entre les deux partis qui sont dans 
la balance, c'est-à-dire que, d'une part, il y a le principe démocratique, il y a 
quelque chose qui n'est pas matériel et, d'autre part, il y a une perspective de pro
fit. Je trouve que ce sont deux manières différentes de voir les choses. 

M. Bertrand de Week (PEG). Très brièvement. Pour résumer la position du 
groupe écologiste: pas d'incompatibilité, quelle qu'elle soit! Nous sommes des 
citoyens libres et égaux, tous. A partir de là, le problème soulevé par M. Lyon tout 
à l'heure concernant la responsabilité des uns et des autres quelle que soit leur 
appartenance politique, c'est une question de déontologie. Que l'on soit de droite, 
de gauche, que l'on soit écologiste, de l'Alternative 91, de l'Entente, qu'importe! 
ce qui compte, c'est la déontologie. C'est aux gens d'être responsables et, 
lorsqu'ils ont des mandats de la Ville, de renoncer à siéger au Conseil municipal 
ou en tout cas pas dans une commission qui délivre des mandats. Et c'est aux 
fonctionnaires de la Ville de renoncer à siéger sur les bancs d'un Conseil munici
pal ou dans les commissions qui touchent leurs activités. Tout cela, c'est une 
question de déontologie. 

Je crois qu'il s'agit de respecter les libertés des hommes et des femmes et 
c'est là l'essentiel. 

M. Albert Rodrik (S). Voilà un débat où je ne pensais pas intervenir, étant 
moi-même depuis quatorze ans fonctionnaire cantonal. Mais j'entends un certain 
nombre de choses qui me font quand même un peu tressaillir. 

Quelqu'un a évoqué la difficulté qu'auraient certains fonctionnaires à respec
ter le devoir de discrétion, le devoir de réserve, le secret de fonction. Vous souve
nez-vous de la votation «L'Energie, notre affaire»? Quelques jours avant le scru
tin de décembre 1986, sur un grand placard où hommes et femmes politiques 
mélangés demandaient de ne pas voter l'initiative, mais le contreprojet, j'avais 
deux collègues. Moi je n'aurais jamais osé le faire. L'un de ces collègues était le 
délégué à l'énergie - vous devez vous en souvenir Monsieur Miffon - et l'autre 
était à l'époque directeur de la Police des constructions. J'ai dit une fois à M. Car
tier que, depuis ce jour, je ne voulais plus entendre parler de la réserve des fonc
tionnaires. Je ne l'aurais jamais fait, je dois être un fonctionnaire timoré, mais 
cela a été fait. 

Le Tribunal fédéral, dans une mémorable affaire, Sutter-Pleines, Schneider-
Rime et Meyle, a dit que l'article 73 de la Constitution genevoise était un échan
tillon de la plus grosse restriction possible en matière de droits fondamentaux des 
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citoyens. C'est exact, le peuple dira un jour s'il veut la maintenir. N'empêche 
qu'en dépit de cet article un certain nombre de communes ont cru devoir inventer 
un problème en introduisant les incompatibilités et d'autres communes pas. 

Mesdames et Messieurs, je viens d'une modeste commune, peut-être une des 
plus pauvres de ce canton. Elle n'a jamais cru devoir introduire des incompatibili
tés. Jamais un fonctionnaire municipal... Si, une fois, un serrurier a essayé, mais il 
n'a pas pu entrer. Il n'y a jamais eu de problème. 

Dans la plupart des communes de ce canton, on n'a jamais inventé ces pro
blèmes, Mesdames et Messieurs de la droite, pourtant il n'y a pas de conseils 
municipaux truffés de fonctionnaires municipaux. 

Je suis tout à fait d'accord, il serait absolument malsain que nos travées soient 
pleines de fonctionnaires municipaux. Encore une fois, ils ont le sens de leur 
dignité et les partis politiques, bien que très folkloriques, ont un minimum d'ordre 
quand ils font leurs listes. 

Si un jour l'article 73 de la Constitution sautait, croyez-vous, Mesdames et 
Messieurs, avec le travail que je fais, que je serais candidat au Grand Conseil? 
Voyons! ou alors je devrais finir à la Clinique Bel-Air. Il faut avoir un peu de bon 
sens. 

Mesdames et Messieurs, ne nous créez pas des problèmes! Vous nous en avez 
créé un. Et je vous parie, je vous fiche mon billet, que le jour où on ne parlera plus 
de tout ce bazar, il n'y aura pas un fonctionnaire municipal de plus dans cette 
enceinte. Pourquoi diable avez-vous créé un tel problème? Pourquoi l'avez-vous 
inventé? Les trois quarts de nos communes n'ont pas ce problème. Elles n'ont pas 
ce règlement et n'ont pas de problème. 

Quant à l'amendement du groupe radical, le groupe socialiste va probable
ment le voter. Faisons des parallélismes mais, à la buvette, vous m'expliquerez 
quel est le parallèle entre un fonctionnaire qui travaille par exemple dans un 
garage de la Ville ou de l'Etat et quelqu'un qui reçoit des mandats assez mirobo
lants. 

Un de nos anciens collègues, à qui la chance électorale n'a pas souri cette fois, 
avait quitté le Grand Conseil et était devenu conseiller municipal. Il travaillait 
dans des garages privés, il pouvait être député. Après, il était au garage du Dépar
tement des travaux publics, il ne pouvait être que conseiller municipal. Et, heu
reusement, il ne travaillait pas dans une garage municipal, mais il travaillait à 
l'Etat. Ne voyez-vous pas que c'est absurde, ce genre de chose? Allons! Je crois 
que, Mesdames et Messieurs qui nous parlez tout le temps de dérégulation, 
d'arrêter de réglementer, de créer des normes écrites pour tout, cela ne vaut pas 
seulement pour le logement et pour l'aménagement. Ne nous inventez pas des 
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carcans. Laissez faire le sens de la déontologie de chacun d'entre nous. Et nous 
vous en remercions d'avance; en tout cas, un serviteur de la chose publique 
depuis quatorze ans vous remercie du fond du cœur. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, vous me permettrez de répli
quer, j'ai été mis en cause à deux reprises par mes honorables collègues. 

Je constate, avec une satisfaction que je ne dissimule pas, que, sur la déonto
logie, sur le fond de l'analyse de ce problème, nous sommes tous d'accord. Nous 
ne divergeons que sur les moyens; en cette année du 700e, j'accepte cet augure, 
cette utopie, selon laquelle la déontologie sera dans tous les cas bien respectée. Je 
crains malheureusement, même si l'exemple que j'ai cité tout à l'heure est un 
exemple relativement ancien et malgré les exemples que mon honorable ancien 
collègue M. Rodrik a cités, que la nature humaine ne soit pas si parfaite qu'elle 
respecte toujours la déontologie; c'est la raison pour laquelle, Mesdames et Mes
sieurs, nous sommes de temps en temps obligés de voter des règlements. 

Le président. Comme il n'y a plus d'intervenant, nous allons passer au 
deuxième débat et voter. Nous avons d'abord à voter un amendement qui est pro
posé par M. Lescaze, qui ajoute l'article 3 suivant: «Art. 3. - L'article 30 bis du 
règlement du Conseil municipal, adopté le 20 juin 1989, est abrogé.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (3 oppositions et quelques absten
tions). 

Mis aux voix, article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté à la majorité 
(S oppositions et 13 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre w), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 
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arrête: 

Article premier. - Le statut du personnel de l'administration municipale, 
approuvé par le Conseil municipal le 13 juin 1986, état au 23 mai 1989, est modi
fié comme suit: 

«Art. 27 (nouveau) - Les conditions de l'exercice d'un mandat électif font 
l'objet d'un accord entre le Conseil administratif et le fonctionnaire; cet accord 
fixe notamment le temps de congé nécessaire.» 

Art. 2. - Le statut du Service d'incendie et de secours, approuvé par le Conseil 
municipal le 28 avril 1987, état au 28 mars 1990, est modifié comme suit: 

«Art. 44 (nouveau) - Les conditions d'exercice d'un mandat électif font 
l'objet d'un accord entre le Conseil administratif et le fonctionnaire; cet accord 
fixe notamment le temps de congé nécessaire.» 

Art. 3. - L'article 30 bis du règlement du Conseil municipal, adopté le 20 juin 
1989, est abrogé 

M. Albert Chauffât (DC). Quand un règlement est modifié, je crois qu'il y a 
automatiquement un troisième débat. 

Le président. Vous avez raison. En fin de séance, nous ferons un troisième 
débat. 

Le point 33 de l'ordre du jour, motion No 410, est reporté. Nous passons 
maintenant au point 34. (Brouhaha.) 

S'il vous plaît, un peu de silence pour que nous puissions continuer. Si nous 
poursuivons à ce rythme, nous arriverons certainement à terminer cette séance 
vers 19 h 15. 
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19. 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. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que: 

- la mise à l'enquête de la Gaine technique des Rues-Basses a paru pour la pre
mière fois dans laFeuille d'avis officielle le 26 novembre 1982; 

- le vote du crédit de 13 565 000 francs comprenait la rue de Rive; 

- nous sommes maintenant au printemps 1991 et qu'après huit ans les travaux 
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» subissent 
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, ressentent une 
inégalité de traitement flagrante, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

a) de tout mettre en œuvre pour que ces travaux de surface soient terminés le 
plus vite possible; 

b) de faire que cette rue commerçante soit vivante et accueillante. 

Mme Suzanne-Sophie Hurter (L). Lors de la séance du 21 février 1984, je 
n'aimerais pas me répéter, mais j'aimerais que Mme Burnand soit attentive... 
(Brouhaha.) 

Le président. Je demande le silence, s'il vous plaît! 

1 «Mémorial 148e année»: Annoncée, 4149. 
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Mme Suzanne-Sophie Hurter. Lors de la séance du 21 février 1984, un crédit 
de 13 565 000 francs a été voté, comprenant 961 000 francs pour la rue de Rive. 
Aujourd'hui, on ne peut pas remettre en cause ce montant, puisqu'il a été accepté. 

Je ne comprends pas pourquoi, après huit années, ces travaux ne sont toujours 
pas terminés. La rue de Rive ressemble à une zone sinistrée, avec des trottoirs 
inachevés et accidentés. Les trous en formation causent des infiltrations d'eau 
dans les sous-sols et des pertes d'exploitation dans les commerces. 

Les habitants et les commerçants de la rue de Rive ressentent une inégalité de 
traitement flagrante. Ils constatent aujourd'hui avec un profond sentiment 
d'injustice que, tant il est agréable de marcher dans les rues de la Confédération et 
de la Croix-d'Or, tant cela devient pénible et dangereux dans la rue de Rive. 

J'aimerais avoir votre assurance, Madame Burnand, pour les habitants et 
commerçants de la rue de Rive, que vous ferez exécuter les travaux au plus vite, 
avec le même revêtement de sol que celui des rues de la Confédération et de la 
Croix-d'Or. 

M. Pierre-Charles George (R). Lorsqu'on a construit la gaine dite «scan
dale», nous avions un superbe écriteau: «La plus belle zone piétonne». Je 
m'étonne de cette affirmation, puisque nous pouvons voir les pavés sauter, les 
plaques se fendre et qu'on remplace simplement les pavés par du goudron dans la 
rue de la Confédération. Le tout, en plus de cela, n'est pas nettoyable, donc c'est 
sale. 

J'aimerais savoir, Madame Burnand, où on en est dans la recherche qu'on 
avait faite pour savoir si les mandataires pouvaient être poursuivis ou non en res
ponsabilité. Nous avions déposé une motion qui avait été acceptée par ce Conseil 
et nous n'avons jamais obtenu de réponse. 

Je sais que vous allez nous répondre que le crédit s'arrêtait à Longemalle. 
C'est vrai, mais nous ne pouvons pas laisser la rue de Rive dans un tel état. Je 
vous assure que si un jour je me casse la jambe sur cette rue de Rive, vous aurez 
affaire à moi et aux tribunaux, car c'est un scandale de voir de tels trous. Je vous 
rappelle que la responsabilité de la Ville de Genève est engagée, lorsqu'il y a un 
accident, et je sais que certaines personnes, il y a quelques années, ont gagné un 
procès au tribunal contre la Ville, parce que des pavés s'étaient décollés. 

Je crois, Madame Burnand, que vous nous devez une réponse, non pas une 
réponse, comme vous avez voulu le faire, à la sauvette, lors de la dernière séance 
où vous n'avez même pas assisté au développement de notre motion, mais une 
réponse claire. Nous aimerions surtout savoir quelles ont été les suites données 
aux fautes qui ont été commises dans ces Rues-Basses. 
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Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Comme les préopinants, je déplore l'état de cette 
partie de cette artère qui traverse notre ville. Je vous promets qu'elle fait vraiment 
mauvaise impression à la population, aux touristes, etc., qui s'interrogent bien 
souvent s'il n'y a pas eu un sinistre à un moment donné. 

J'entends déjà la réponse de Mme Burnand qui va invoquer le manque de cré
dit. Mais, des crédits, vous en avez. Le premier vote qui était intervenu était clair, 
et jamais, en tout cas jusqu'à maintenant, la Ville de Genève n'a commencé à 
entreprendre des travaux, puis laissé le chantier tel quel sans faire les finitions. Et 
on parle maintenant d'aménager la place Longemalle alors qu'on n'a même pas 
fini les travaux entre la place Longemalle et la place de Rive. 

Je n'accepterai pas, Madame la conseillère administrative, des réponses 
comme celle-ci: «On va faire du bricolage, on va remettre provisoirement un 
bitume...» Ce que nous voulons et ce que la population attend, c'est qu'on ter
mine, en tout cas jusqu'à Rive, cette artère, comme nous l'avons commencée au 
début de la rue de la Confédération, devant le Grand-Passage et tout le long de la 
rue de la Croix-d'Or. 

Alors voilà. Nous attendons des réponses et j'espère que d'ici la fin de l'année 
Genève pourra voir cette artère complètement rénovée. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Vous êtes, Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, un peu contradictoires. Tantôt on me reproche d'avoir été 
absente pour donner des réponses, lors de la dernière séance du Conseil munici
pal. Tantôt vous prétendez que ces réponses vous les connaissez déjà et vous les 
avez anticipées. 

Je vous répondrai simplement. Vous savez qu'à l'époque où le crédit de la 
galerie technique des Rues-Basses a été voté, il existait une somme pour per
mettre la remise à niveau de la surface considérée. Vous avez ensuite voté le cré
dit d'aménagement de la zone des Rues-Basses jusqu'à la place Longemalle. Et, 
par la suite, une motion a été déposée pour demander l'extension de la zone pié
tonne. La décision de l'extension a été prise au niveau du Département de justice 
et police en lien et selon le vœu que vous aviez émis. Il nous semblait évident de 
prévoir une étude complémentaire qui permettrait un aménagement des Rues-
Basses jusqu'à la rue d'Italie, identique à ce qui s'était fait entre la Corraterie et 
Longemalle. Nous sommes arrivés à bout touchant avec cette étude, j'en ai donc 
connaissance. Actuellement, les conditions financières ne nous permettent pas de 
qualifier de priorité le réaménagement, à l'identique de ce que nous connaissons 
maintenant jusqu'à Longemalle, de la suite de la zone piétonne des Rues-Basses. 
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C'est donc pour cette raison que nous allons, tout à fait conformément au vote 
de la proposition du Conseil municipal, remettre cette fois en état et de façon 
durable, sans doute, la portion de rue qui subsiste entre Longemalle et la rue 
d'Italie. Il est parfaitement exact que cette zone est en très mauvais état bien que 
nous y ayons fait un certain nombre de travaux provisoires dans l'attente de dépo
ser ce fameux crédit auquel je faisais allusion. Cette zone sera donc revue et corri
gée et présentera un aménagement tout à fait correct. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, j'aimerais avoir une 
réponse précise à une question précise. Encore une fois, dans le crédit de la pro
position N° 57 ' que nous avons voté il y a maintenant plus de six ans, le 
21 février 1984, qui se montait à 13 565 000 francs, figuraient dans le détail des 
travaux pour la rue de Rive: chaussées, trottoirs, 961 900 francs. Alors, je désire 
savoir à quoi ce crédit a été utilisé, puisque visiblement il n'a pas encore été uti
lisé pour la rue de Rive. C'était prévu dans le crédit original. Est-ce que cette par
tie du crédit a été utilisée pour autre chose? Que s'est-il passé? 

Mme Jacqueline Bumand, maire. Non, vous savez très bien que les dépasse
ments de crédit sur la galerie technique des Rues-Basses concernent d'autres 
postes. Ce poste-là n'a pas été utilisé pour les raisons que je viens de vous confier, 
puisque, parallèlement à l'achèvement des travaux d'aménagement de la pre
mière partie, la motion votée par le Conseil municipal demandait la poursuite de 
la zone piétonne. Etant donné que le Conseil administratif a fait des choix et ne 
veut pas d'un aménagement trop luxueux, comme il l'a été souvent dit, nous nous 
contenterons de remettre à niveau la rue entre Longemalle et la rue d'Italie - donc 
les Rues-Basses - sur le crédit dont vous venez de révéler l'existence. 

Le président. Merci, Madame Burnand. Je vous signale qu'il y a encore cinq 
orateurs inscrits. Monsieur Meykadeh, vous avez la parole. 

M. Homy Meykadeh (L). Merci, Monsieur le président. J'étais déjà inter
venu, Madame la conseillère administrative, au sujet des rues adjacentes qui sont 
les rues: Verdaine; Fontaine; Prince et Tour-Maîtresse, qui sont toutes dans un 
état pitoyable. J'aurais souhaité vous entendre dire si ces rues-là sont également 
comprises dans le projet d'aménagement que vous pensez réaliser dans le futur. 

1 «Mémorial 141e année»: Proposition, 1767. 
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D'autre part, j'ai une deuxième question concernant l'état actuel des pavés 
entre la rue d'Italie et la place Longemalle. Il y a une année, voire une année et 
demie, nous avions visité au Lignon en votre présence les échantillons de ces 
pavés que votre service voulait acquérir et utiliser pour le pavage de ces rues -
nous avions d'ailleurs été impressionnés par le prix fort cher de ces pierres. Et, 
aujourd'hui, en témoin, je constate que ces pavés disparaissent les uns après les 
autres et sont remplacés par du goudronnage. Je crois que ces pavés ne sont pas 
perdus pour tout le monde, à moins qu'on les dépose quelque part et qu'on les uti
lise lorsque vous réaliserez votre projet d'aménagement de Longemalle-Rive. 

M. Pierre Reichenbach (L). Si vous le permettez, parlons des finitions de la 
rue de la Confédération. Vous venez d'exprimer votre volonté de terminer enfin 
ces trop longs travaux. Pourrait-on évoquer la mauvaise qualité des revêtements 
définitifs... réalisés dans la rue de la Confédération? J'aurais préféré, et je suis 
sincère - un revêtement plus simple, par exemple des pavés scellés, afin d'éviter 
de détruire les chaussures à talons de ces dames. 

Pouvez-vous, s'il vous plaît, répondre à mes interrogations: est-ce normal que 
les réparations des parties définitives - je dis bien définitives - soient réalisées 
avec de l'asphalte? Ces réparations ont été faites en bordure des voies des TPG et 
même sur certains trottoirs. Est-ce normal que les boiseries, parce que vous savez 
qu'on a des éléments en bois qui bordent les voies des TPG... (Brouhaha.) 

Le président. S'il vous plaît, un peu de silence. 

M. Pierre Reichenbach. Je disais que les boiseries qui bordent les voies TPG 
se désolidarisent des revêtements en pierre. Est-ce normal que les bordures chan-
freinées tantôt en granit, tantôt en marbre, de part et d'autre de la voie de circula
tion des TPG, soient à ce point glissantes que la moindre feuille de papier ou la 
moindre goutte d'eau fasse qu'il est dangereux pour les piétons de s'y aventurer? 

Personnellement, Madame Burnand, je pense que si vous trouvez une autre 
solution plus économique, plus efficace, moins dangereuse et plus durable, ce 
serait peut-être aussi la solution. D'avance je vous remercie de prendre en consi
dération ce que je viens de dire. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais suggérer à Mme la conseillère admi
nistrative qu'elle demande à ses services de faire un effort, parce que la solution 
que vous venez de nous donner va encore engendrer des dépenses supplémen-
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taires: en effet - et je vous le rappelle - les infrastructures qui ont été réalisées, les 
égouts, les dénivelés, etc., l'ont été en fonction du revêtement définitif tel qu'on 
le connaît un peu plus haut dans cette artère. Alors, vous allez bitumer, comme 
vous l'avez laissé entendre, une grande partie si ce n'est la totalité du secteur 
concerné. Et, à ce moment-là, vous devrez baisser ou surélever les bouches 
d'égouts, et même les voies de tram, qui ont été prévues en fonction des revête
ments définitifs. 

Alors, étudiez bien la question, mais je suis persuadé que si vous faites la 
comparaison entre ce revêtement provisoire que vous voulez mettre, qui va durer 
peut-être cinq ou dix ans, et un revêtement définitif, comme prévu initialement, 
vous verrez que la différence de prix est très minime. Interrogez vos spécialistes, 
vos ingénieurs, et ils vous diront certainement qu'il y a encore de gros travaux à 
exécuter, ne serait-ce que pour changer les niveaux. Et vous savez ce que cela 
veut dire, en construction, de modifier des niveaux, surtout sur une artère pareille, 
sans parler des voies de tram. 

M. Pierre-Charles George (R). J'insiste, Madame Burnand! Je sais que vous 
n'êtes pas responsable de cette zone piétonne. Je sais que c'est votre prédécesseur 
qui devrait nous répondre, mais j'insiste quand même, parce que c'est la troi
sième fois que je vous pose la question et il me semble que vous la fuyez. La Ville 
a-t-elle attaqué, comme vous nous l'aviez promis, en dommages et intérêts les 
ingénieurs et architectes qui ont fait - à mon avis - de mauvais calculs, ou 
n'a-t-on rien fait? 

Nous devons connaître la vérité. Vous aviez dit à l'époque que vous alliez 
demander un avis de droit. Je crois que vous l'avez demandé et nous aimerions 
être renseignés sur cette affaire qui n'est pas claire et qui - à mon avis - dérange 
beaucoup de gens, parce qu'on déambule dans une zone qui est devenue une zone 
d'enfer. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais, Mesdames et Messieurs, que Mme Bur
nand réponde à la question posée tout à l'heure par M. Pierre-Charles George. 
Qu'en est-il des pavés, des voies de roulement pavées des bus? Ce pavement qui 
est d'ailleurs réalisé sur l'ensemble des Rues-Basses, donc également entre Lon-
gemalle et la rue d'Italie, est constitué de platines en métal à l'intérieur desquelles 
sont sertis les pavés en porphyre rose. Ces platines ont été insuffisamment dimen-
sionnées, elles s'enfoncent sous les roues des bus des TPG, ce qui fait qu'avec ce 
léger enfoncement les pavés se descellent - ce qui est d'ailleurs pure logique - et 
devenus libres, ils s'échappent. On a même parlé de pavés qui auraient été proje-
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tés par les roues des véhicules. Par miracle, jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun 
blessé! Je n'ai pas pu vérifier cette information qui a été démentie par la suite. 
Toujours est-il que les trous ont maintenant été bouchés par un goudronnage, fait 
qui a été relevé par mon estimé collègue tout à l'heure. 

C'est donc d'un échec technique qu'il faut parler, il ne s'agit pas d'un échec 
de conception artistique ou urbanistique, mais bien d'un échec technique. 

Ensuite, il y a des problèmes avec les longrines en bois exotique qui ont été 
disposées le long de ces voies de roulement pour amortir les chocs et les trépida
tions... 

Le président. Monsieur Ducret, je suis obligé d'arrêter cette discussion. 
Nous avons une motion précise, nous ne sommes pas en train de parler du pavage 
des Rues-Basses. Je sais qu'il s'agit du prolongement des Rues-Basses, mais la 
motion demande bien de discuter de la zone sinistrée de la rue de Rive. Je veux 
bien qu'à l'occasion on fasse une discussion complète sur toute la galerie des 
Rues-Basses et sur son revêtement, mais pour l'instant essayons de rester dans le 
sujet de cette motion qui est la fin des travaux de la rue de Rive. 

M. Michel Ducret. Oui, Monsieur le président. J'aimerais faire quelques 
remarques aux quatrième et cinquième considérants de la motion des préopi
nants. Je crois que cela justifie cette intervention. 

Je disais donc qu'il y a des problèmes avec les longrines en bois exotique, qui 
s'avèrent glissantes par temps humide, notamment pour les bus qui doivent rouler 
avec un train de roulement, celui de gauche quand ils circulent en direction de 
Rive, sur ces longrines et qui glissent d'un côté au freinage. 

Enfin, j'aimerais encore insister sur certains aménagements adjacents qui 
sont indigents depuis des années, la croix rue Céard-rue Neuve-du-Molard, 
depuis longtemps mise en zone piétonne qui n'est toujours pas aménagée. Quant 
à la rue du Port, dont 17 commerçants avaient demandé, il y a quatre ans, qu'elle 
soit partiellement piétonnière, elle est toujours un foutoir à voitures et à vélos. Je 
vous remercie de votre attention. 

Le président. Merci, Monsieur Ducret. Est-ce que Madame Burnand veut 
répondre à ces nombreuses questions? 

M™ Jacqueline Burnand, maire. Il me paraît difficile d'entreprendre ce 
soir, à 19 h, un débat sur cette terrible affaire des Rues-Basses. 
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Vous avez su, pour certains, sans doute mieux que moi, à quel point ce chan
tier a été difficile; à quel point les solutions techniques retenues à l'époque posent 
maintenant des problèmes; à quel point aussi nous essayons, en accord avec les 
autres partenaires, de trouver des solutions aux problèmes posés. Pour ne citer 
qu'un exemple, le système antivibratoire que nous avons, à l'époque, souhaité 
implanter dans cette zone à la demande des TPG, est un système qui a effective
ment intéressé nombres d'autres collectivités, mais qui nous pose mille difficul
tés. Il est clair que ces difficultés, nous essayons de les résoudre au fur et à mesure 
de notre connaissance, chaque jour meilleure, des moyens d'y remédier. Cela dit, 
nous ne pourrons peut-être pas faire de miracle. 

J'aimerais revenir à la question précise de M. Pierre-Charles George qui me 
demandait si, dans cette affaire, nous avions attaqué - c'est peut-être un grand 
mot - ou pris des dispositions juridiques contre les mandataires. Je vous répon
drai oui, d'entente avec nos autres partenaires. Il existe incontestablement une 
part de responsabilité qui incombe aux ingénieurs civils et tous les partenaires 
concernés dans cette opération ont souhaité prendre le problème dans son 
ensemble et, de ce fait, porter la cause devant la justice. 

En ce qui concerne la remarque de M. Albert Chauffât, je lui répondrai tout 
simplement qu'il est évident que nous ferons le mieux possible, mais à l'écono
mie, en tenant compte d'une possibilité future - peut-être pas d'un futur proche, il 
faut le reconnaître - d'adopter à nouveau un aménagement comme celui que vous 
aviez voté à l'époque. Je vous rappelle qu'il est facile de dire que mon prédéces
seur porte le poids de toute cette affaire, mais le Conseil municipal avait voté 
assez volontiers - sauf erreur de ma part - ces crédits. Quoi qu'il en soit, nous 
allons remettre à niveau ce secteur dans les meilleures conditions possible. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération sans opposition (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

de tout mettre en œuvre pour que ces travaux de surface soient terminés le 
plus vite possible; 
de faire que cette rue commerçante soit vivante et accueillante. 
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

Le président. Avant de continuer notre ordre du jour et afin de planifier notre 
soirée, j'aimerais savoir s'il y a des points qui sont reportés. Monsieur Lescaze? 

M. Bernard Lescaze (R). Je reporte le point 36, motion N° 1001, «Les 
crèches comme prolongement sur l'habitat», parce que c'est un sujet qui me 
paraît très important et qui peut avoir un long développement. En revanche, je 
traiterai très brièvement le point 38. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, je reporte le point 39, inter
pellation N° 7001, «Fête internationale annuelle de la musique». La fête de la 
musique attendra le mois de septembre. 

Le président. Il nous reste donc trois points à traiter à l'ordre du jour. Ensuite 
nous pourrions faire une très courte interruption de séance avant de faire le troi
sième débat sur l'arrêté que nous avons voté tout à l'heure et ce sera terminé pour 
ce soir. Vous êtes d'accord, bien! 

20. Motion de Mme Suzanne-Sophie Hurler, MM. Albert Chauffât 
et René Winet: aménagement de la place du Rhône (M 420)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 
- la Ville de Genève a l'intention d'aménager la place du Rhône; 
- cette place est considérée par les commerçants d'un accès important au 

centre-ville, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Départe
ment de justice et police: 

* «Mémorial 148e année»: Annoncée, 4149. 
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- le rétablissement de l'emplacement réservé aux taxis (10 places); 
- un espace attribué aux cars de tourisme (2 places); 
- l'enlèvement des palissades et clôtures de chantier, qui masquent la vue pen

dant les mois d'été; 
- cette demande doit intervenir avant les travaux prévus et financés par la 

Société coopérative suisse de consommation de façon que la place retrouve 
un aspect attrayant et agréable pour le tourisme cet été. 

M. René Winet (R). Depuis la dernière séance de notre Conseil municipal, 
les usagers des places du Rhône et Fusterie ont enfin retrouvé un peu d'horizon et 
un peu de vue sur la rade, dont les privait depuis bientôt quatre ans le pavillon 
provisoire de Coop-City. Cela signifie, en d'autres termes, que les travaux des 
simples remises en état de la place du Rhône, de son sol en particulier, sont 
aujourd'hui terminés. 

Les usagers de ces deux places ayant sollicité auprès de Mme Jacqueline Bur-
nand un entretien au sujet de leur aménagement futur, le caractère d'une telle 
démarche devrait me permettre de retirer la présente motion dans l'intervalle. 
Néanmoins, nous déplorons que le provisoire au centre-ville s'étemise. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, maire. On me souffle qu'il y a incompatibilité, la 
mienne et celle de la place du Rhône... 

Je suis satisfaite et, Mesdames et Messieurs, lorsque j'ai dû quitter un peu 
précipitamment la séance du 4 juin pour des obligations prévues de très longue 
date, c'était en sachant - et c'est pourquoi j'ai pu être brève - que je pouvais, sur 
les deux motions qui étaient soumises ce soir-là à votre Conseil, vous répondre 
positivement; vous dire que oui, nous allions faire les travaux des Rues-Basses et 
régler la situation de la place du Rhône. Je suis contente que nous ayons réussi, 
d'entente avec les services de la circulation, à favoriser un mariage harmonieux 
des besoins des uns et des autres. 

Le mot «provisoire», Monsieur Winet, semblait vous choquer. Nous pour
rions peut-être ici utiliser un terme qui convienne mieux à la situation financière 
qui est la nôtre et qui serait celui «d'aménagement léger». En l'occurrence nous 
avons, à la place du Rhône, prévu un aménagement léger qui devrait fort bien 
convenir pendant quelques années. Vous serez naturellement informés de façon 
tout à fait circonstanciée, comme nous le faisons très systématiquement mainte-
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nant, des projets définitifs qui concernent le périmètre envisagé. Nous aurons 
alors l'occasion de présenter, à la population du quartier et aux commerçants rive
rains, des projets qui sont d'une très grande qualité et qui pourront, sans doute, 
être réalisés par étapes. 

Le président. Monsieur Winet, toutes les réponses ayant été données, main
tenez-vous, avec les autres motionnaires, cette motion qui n'a plus de raison 
d'être? 

M. René Winet (R). J'ai bien dit que les derniers développements permet
taient de retirer la présente motion, dans l'intervalle. La motion est retirée. 

21. Motion de Mme Andrienne Soutter et M. Manuel Tornare: 
aménagement place Longemalle et liaison avec la Vieille-
Ville (M 1003) i. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que la place Longemalle, dans son état actuel, 
- donne satisfaction aux habitants de la Cité et aux piétons en ce qui concerne la 

circulation qui évite une traversée dangereuse dans les Rues-Basses; 
- ne donne pas satisfaction aux habitants de la Cité et aux piétons en ce qui 

concerne son aménagement en raison du parking sauvage y sévissant, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre des 
mesures, en intervenant auprès du Conseil d'Etat, afin que la situation actuelle de 
la circulation devienne définitive et que l'aménagement de la place soit plus 
convivial en respectant la volonté du Conseil municipal d'étendre les zones pié
tonnes jusqu'à la rue d'Italie. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, je serai bref, parce que je 
pense que tout le monde en a assez de la longueur de cette séance. 

Annoncée, 111. 
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Deux points sont contenus dans cette motion. Le premier point concerne la 
circulation à la place Longemalle. Vous savez qu'il y a une expérience provisoire 
depuis quelques années au niveau du plan de la circulation impliquant le refus de 
traverser les Rues-Basses pour rejoindre la Vieille-Ville. Je crois que c'est une 
expérience qui a donné entière satisfaction. D'une part, la traversée des Rues-
Basses serait extrêmement dangereuse: le tram, les piétons, etc., je pense que 
vous comprenez pourquoi. D'autre part, le raccordement avec la Vieille-Ville, à 
cet endroit-là, n'est pas nécessaire. 

Je pense donc que cette expérience doit être perpétuée. Pour cela, il faudra 
abroger des arrêtés du Conseil d'Etat concernant le plan de circulation et j'espère 
que vous souscrirez à ces abrogations. 

Le deuxième point contenu dans cette motion, c'est le parking sauvage sur 
cette place Longemalle, qui enlaidit notre ville. C'est tout à fait scandaleux que 
les touristes assistent à ce parking sauvage en été: on y voit plus de voitures de 
grosses cylindrées que de petites cylindrées... (brouhaha) des voitures qui pour
raient très bien être parquées sous le lac, qui appartiennent souvent à des profes
sions libérales du quartier. Je pense donc que ce serait tout à fait indiqué de fer
mer cette place au parking sauvage et de la rendre beaucoup plus agréable, sans 
pour autant - nous sommes en période de restrictions budgétaires - l'aménager à 
grands frais. 

Cette fermeture de la place Longemalle, pour éviter le parking sauvage, va 
dans le sens de la motion N° 130 ', Mesdames et Messieurs, que le Conseil muni
cipal avait votée en 1987. Une motion qui avait été appuyée par le groupe démo
crate-chrétien et qui demandait que la zone piétonne soit étendue jusqu'à la rue 
d'Italie. L'ancienne majorité l'avait acceptée, la nouvelle acceptera certainement 
le sens de notre motion d'aujourd'hui pour que le centre-ville devienne de plus en 
plus vivable. 

On nous rappelait l'autre jour, lors d'un colloque sur l'urbanisme, organisé 
par l'Association Love... (Brouhaha.) 

Le président. S'il vous plaît, un peu de silence! 

M. Manuel Tornare. M. Pattaroni était présent et pourra confirmer. M. Kette-
rer nous disait qu'en 1964, quand la place du Molard avait été fermée à la circula
tion par M. Henri Schmitt et par lui-même, cela avait été le tollé général. Les 
commerçants prétendaient qu'ils ne pourraient plus faire d'affaires; certains habi-

! «Mémorial 145e année»: Développée, 1190. 



512 SÉANCE DU 26 JUIN 1991 (après-midi) 
Motion: place Longemalle 

tants, le Touring-Club Suisse, les de Tolédo locaux, etc., s'insurgeaient. Eh bien, 
on voit très bien qu'aujourd'hui, non seulement la place du Molard est fermée, 
mais d'autres places sont fermées et que le commerce ne s'en porte pas plus mal. 

Nous sommes allés il y a quelques années, Mme Burnand, M. Ketterer et les 
membres de la commission de l'aménagement, à Munich. Nous avions été reçus 
par le maire de la ville qui disait que, lorsqu'il avait fermé le centre de Munich à 
la circulation, il y a une vingtaine d'années, cela avait été également le tollé, les 
commerçants étaient mécontents. Par contre il nous expliquait qu'à l'heure 
actuelle, c'était en 1986 ou 87 - si ma mémoire est bonne - s'il avait voulu, et il 
avait essayé, rouvrir le centre de Munich à la circulation et supprimer ces zones 
piétonnes, ces zones de détente, eh bien, il y aurait eu une réaction identique et 
même plus vive. Donc, essayons. Prolongeons dans le temps ces expériences 
pour qu'elles deviennent non plus des expériences, mais qu'elles deviennent des 
actions politiques durables. 

Mesdames et Messieurs, je vous invite donc à soutenir cette motion. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Je peux vous dire que dans certains milieux, sur
tout ceux des commerçants du centre-ville - que je ne défends pas parce qu'ils 
sont assez grands pour se défendre - on commence à en avoir assez de tous ces 
interdits, parce que le commerce du centre-ville ne se porte pas si bien que cela, 
contrairement à ce que dit M. Tornare. Il n'y a qu'à voir un peu ce qui va se passer 
dans une année ou deux si nous continuons ainsi. 

Si on continue à vouloir interdire la circulation en ville, à un moment donné, 
on n'aura plus qu'une ville déserte. Allez vous promener dans les Rues-Basses à 
partir de 18, 19 h le soir. Eh bien, vous commencez à ne plus voir un chat. Pour
quoi? Parce qu'on n'arrive plus à accéder en voiture au centre-ville. Alors les 
interdits, on commence à en avoir assez. Cela va bien tant que les affaires mar
chent mais au point où on en est maintenant, vous allez conduire la ville à la 
faillite et il y aura automatiquement des répercussions sur notre fiscalité. 

Malgré cela, on est toujours prêts à étudier certaines questions, c'est la raison 
pour laquelle il faut renvoyer cette motion à une commission, pour qu'on puisse 
entendre et que vous puissiez entendre les représentants des commerçants. Et 
vous verrez que la situation que je vous dépeins ce soir est tout à fait réelle. Je 
compte donc sur la lucidité de chacun pour qu'au moins les personnes concernées 
soient auditionnées en commission de façon à présenter au Conseil municipal la 
réalité des faits dans un rapport qui lui sera soumis le moment venu. 
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Le président. Monsieur Chauffât, vous demandez un renvoi à la commission 
de l'aménagement? 

M. Albert Chauffât (DC). Oui, à l'aménagement. 

M. Claude Miffon (R). Depuis que les voitures ne peuvent plus traverser les 
Rues-Basses depuis la place Longemalle - qui reste encore partiellement ouverte 
à la circulation - le quartier de la Rôtisserie/Pélisserie est devenu un cul-de-sac, 
c'est un quartier qu'on peut qualifier de commercialement sinistré. 

J'aimerais faire un peu d'histoire et vous rappeler que la solution actuelle, 
c'est-à-dire l'interdiction de traverser les Rues-Basses pour rejoindre la haute 
ville, est une solution qui avait été acceptée transitoirement par le Conseil d'Etat 
en janvier 1989, dans l'attente que les travaux de la gaine technique soient termi
nés. Dans l'intervalle d'ailleurs, toute une série d'oppositions de la part des habi
tants de la région ont été formulées contre cette situation. Ces oppositions ont 
toutes été rejetées par le Conseil d'Etat. 

J'aimerais encore rappeler à ce Conseil municipal qu'il y a toujours deux ini
tiatives pendantes sur le problème de l'Alhambra et qu'il est difficile de prendre 
une position définitive, s'agissant de la fermeture à la circulation de la place Lon
gemalle, sans connaître l'issue de ces initiatives. 

Cependant, je suis d'accord sur un point avec M. Tornare. Je trouve que la 
situation actuelle de la place Longemalle est absolument catastrophique, c'est 
l'anarchie, alors que c'est une très belle place; c'est une carte de visite touristique 
pour Genève; c'est l'entrée de la Vieille-Ville que les touristes perçoivent juste 
après l'Horloge fleurie, lorsqu'ils ont traversé le pont du Mont-Blanc, venant de 
la gare. 

C'est la raison pour laquelle je demande, comme mon collègue M. Albert 
Chauffât, le renvoi en commission, ainsi peut-être pourrions-nous, en entendant 
les commerçants du centre-ville, trouver un compromis. 

J'aimerais encore dire - et là, c'est une position politique à l'égard de 
l'exemple cité par M. Tornare - que, comme le maire de Munich, nous ne 
sommes pas opposés aux zones piétonnes. Nous sommes cependant formelle
ment opposés à ce que des zones piétonnes soient créées sans contrepartie, c'est-
à-dire sans que l'on puisse y accéder facilement, soit au moyen de transports 
publics efficaces, soit au moyen de parkings à proximité immédiate de celles-ci. 
Ce que M. Tornare oublie de dire, c'est que dans toutes ces grandes villes du nord 
de l'Europe, telles que Munich, mais aussi telles, que Copenhague où l'on connaît 



514 SÉANCE DU 26 JUIN 1991 (après-midi) 
Motion: place Longemalle 

depuis des années la plus longue rue piétonne d'Europe qui s'appelle Strôget - si 
mes souvenirs sont bons eh bien, à proximité immédiate de ces zones piétonnes 
se trouvent des parkings; les gens peuvent ainsi laisser leur véhicule en toute 
liberté, aller faire leurs courses et jouir pleinement de la zone piétonne. 

Nous sommes opposés à la fermeture de ces zones à la circulation sans 
qu'aucune contrepartie, sans qu'aucun aménagement ne soient consentis. C'est 
selon une vision globale qu'il faut agir et non pas au coup par coup. 

M. Bertrand de Week (PEG). A terme, la ville de Genève sera mise en 
modération de la circulation. A terme, des zones piétonnes seront créées dans les 
quartiers de la ville. Cela, c'est le programme de gouvernement signé par l'Alter
native 91 qui le dit et sur lequel nous avons été élus. Ce soir nous avons l'occa
sion de manifester cette volonté par le vote de cette motion. Nous demandons 
donc que cette motion ne soit pas renvoyée à la commission de l'aménagement, 
mais qu'elle soit directement acceptée et renvoyée au Conseil administratif. 

Nous avons réfléchi depuis longtemps, aussi bien sur les questions de qualité 
de vie en ville que sur les questions de mobilité; il est nécessaire de développer la 
modération de circulation en ville de Genève et de développer les zones pié
tonnes. Quant à l'accessibilité de ce même centre-ville, des panneaux publici
taires de la régie des Transports publics, les TPG, disent à qui veut l'entendre 
dans la ville que c'est le réseau le plus dense de Suisse. L'accessibilité du centre-
ville au moyen des TPG est en effet, aujourd'hui, excellente. La plupart des lignes 
des TPG sont des lignes transversales et pas simplement des lignes radiales. Elles 
vont d'un point de l'agglomération à un autre point et transitent par le centre-
ville. Il est plus rapide aujourd'hui de venir au centre-ville par ce moyen de trans
port qu'avec son propre véhicule privé. Que les gens apprennent simplement à 
changer la manière de se déplacer, à utiliser leur vélo, à utiliser leurs pieds et à 
renoncer à leur voiture et il n'y aura pas besoin de créer de parkings au centre-
ville. La liberté, c'est d'abord celle de respirer un air sain. Celle-ci devrait primer 
sur les autres ou sur d'autres. 

Mme Suzanne-Sophie Hurter (L). J'aimerais rappeler qu'un accord est déjà 
intervenu sur l'aménagement de la place Longemalle. Un accord conclu entre les 
associations de quartiers, (Mme Soutter s'en souvient, puisqu'elle est membre 
d'une de ces associations), les milieux économiques, le Département de justice et 
police, le Département de l'économie. Le projet d'aménagement de la place Lon
gemalle a fait l'objet de maintes discussions pour arriver finalement à concilier 
toutes les parties par un accord satisfaisant chacun, à savoir: la moitié de la place 
Longemalle libre à la circulation. 



SÉANCE DU 26 JUIN 1991 (après-midi) 515 
Motion: place Longemalle 

Je trouve qu'en relançant le débat sur la fermeture de la place Longemalle, 
nous perdons du temps; exécutons les décisions du Conseil d'Etat de janvier 
1989. Maintenant, si le Conseil municipal veut prendre en considération cette 
motion, décidons au moins de la renvoyer à la commission de l'aménagement 
afin que toutes les parties concernées puissent à nouveau s'exprimer. 

M. Manuel Tornare (S). Je crois que ce qui se passe, dans cette ville, c'est 
qu'on prend toujours des mesures mi-chèvre, mi-chou. Le jour où on aura un vrai 
centre piétonnier, les gens auront du plaisir à y venir; j'en suis persuadé. Discutez 
un peu avec les gens autour de vous. 

Les personnes âgées ont parfois peur dans les Rues-Basses, parce qu'il y a 
tout le temps des entraves; on peut y être renversé. J'ai moi-même de la famille en 
Allemagne, ce sont des personnes âgées qui viennent de temps en temps à 
Genève et je suis frappé de les entendre dire qu'elles ont peur dans les Rues-
Basses. Ce n'est pas le cas à Stuttgart, ce n'est pas le cas à Munich ou dans 
d'autres villes d'Allemagne, puisque je connais bien ce pays, je peux vous l'assu
rer. 

En fait, et comme l'a dit l'autre jour à Radio-Lac M. Vaissade, on devrait une 
fois pour toutes - c'est le programme de l'Alternative 91, vous avez raison -
avoir du courage. C'est aussi le malheur de ce pays: pour l'Europe, on prend des 
mesures mi-chèvre, mi-chou, c'est tout le temps ainsi et c'est de l'impuissance 
politique. 

Quant au commerce, Monsieur Miffon, vous qui, en commission des 
finances, nous donnez des leçons de gestion à longueur de séance, tout de même! 
Dire que c'est à cause des zones piétonnières que le commerce ne marche pas 
dans le centre-ville, mais c'est naïf! Vous n'avez qu'à discuter avec des commer
çants de la rue du Rhône! Qu'est-ce qui faisait la clientèle d'une partie des com
merces de cette rue? C'était la clientèle arabe qui ne venait pas avec des voitures 
individuelles, vous le savez très bien! Et puis, croyez-vous que les gens ont envie 
de faire leurs courses à la place Longemalle grâce au parking sauvage? Je dois 
vous dire que cela ne m'en donne pas envie. Je pense que le jour où il sera 
agréable de se promener dans le centre-ville, il y aura beaucoup plus de piétons, 
les rues seront beaucoup plus animées. 

Quand j'étais président du Conseil municipal, il m'est arrivé de parler à des 
associations de commerçants et je leur ai dit très souvent: «Ayez un peu plus 
d'imagination!» Je suis frappé de voir le manque d'imagination de certains com
merçants dans cette ville. C'est aberrant. Il y a aussi... (Remarques.) Mais c'est 
vrai! Je ne parle pas du Môvenpick, parce que vous vous sentez visé chaque fois 
que je vous parle, mais c'est vrai qu'il y a des commerces qui manquent d'imagi-
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nation, qui pourraient avoir des vitrines plus attrayantes. Regardez par exemple, 
cette ville de Genève, qui a un lac magnifique, quels sont les restaurants qui sont 
au bord du lac? Il y en a très peu. J'avais moi-même demandé, quand on a refait 
l'Hôtel Métropole, qu'il y ait un restaurant au dernier étage. Et puis, le jour de 
l'inauguration - je l'ai rappelé lors de la dernière législature - j'ai demandé à 
M. Raisin: «Mais alors, votre restaurant! Le restaurant que vous nous aviez pro
mis, où est-il?» Il m'a répondu: «Ah! mais on n'a pas pu le faire, pour X ou Y rai
son.» Alors vous, Monsieur Miffon qui voulez défendre l'Office du tourisme, 
battez-vous un peu mieux pour le tourisme! Regardez ce que font nos commer
çants, c'est lamentable! Un peu plus d'imagination et les gens viendront au 
centre-ville. 

Je crois que c'est génétique chez les radicaux de toujours se battre contre les 
zones piétonnes. J'ai cité le cas de 1964 avec la place du Molard, et vous conti
nuez. Vous allez vraiment, à force de dire des bêtises de ce genre, tomber dans les 
poubelles de l'Histoire. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Tornare qu'il retarde d'une guerre, parce que la clientèle arabe, cela fait belle 
lurette qu'elle a disparu et que les commerçants genevois essaient, dans la 
conjoncture actuelle, de survivre avec la clientèle locale. (Brouhaha.) 

Je suis peut-être naïf, Monsieur Tornare, mais vous êtes des apprentis sor
ciers. A force de dépenser toujours plus et de tirer à boulets rouges sur les activi
tés économiques, vous conduirez tout droit cette municipalité à la faillite et les 
électeurs sauront le reconnaître dans quatre ans. (Brouhaha.) 

Vous transmettrez à M. Tornare, Monsieur le président, que les gens, 
lorsqu'ils veulent faire leurs courses, ne les font pas à pied, en vélo ou en tram, ils 
ont besoin de leur véhicule pour porter leurs paquets. Et si vous interdisez l'accès 
des véhicules au centre-ville, vous déplacez cette activité commerciale dans la 
périphérie et, si possible encore, au-delà de la frontière. Vous êtes en train de vou
loir désertifier ce centre-ville. 

Ce que je déplore le plus... (Remarque de M. Rigotti.) 

Le président. S'il vous plaît, un peu de silence. Monsieur Rigotti, vous n'êtes 
pas président et vous vous taisez pour l'instant! Merci. 

M. Claude Miffon. Ce que je déplore le plus, Monsieur le président, c'est ce 
manque de volonté de dialogue de l'Alternative qui, forte d'une majorité récente, 
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veut à tout prix imposer sa position en discussion immédiate au lieu de prendre le 
temps de discuter de ces sujets en commission. 

Je l'ai dit, je ne suis probablement pas très éloigné de la position de M. Tor-
nare, en ce sens que j'estime que la situation — et c'est l'avis de nombreux com
merçants de la place Longemalle - n'est pas satisfaisante et qu'il y a probable
ment des solutions de compromis à trouver. Vous refusez ce dialogue avec les 
commerçants, avec ce qui est aujourd'hui l'opposition, en essayant d'imposer à 
tout prix et sans discussion préalable, au nom d'un prétendu programme de gou
vernement, des positions avec des votes immédiats. Cette attitude est antidémo
cratique. Elle est déplorable et je la déplore. Je trouve que c'est regrettable et je ne 
me souviens pas, Monsieur le président, que lorsque nous avions la majorité, 
nous procédions de la sorte. (Applaudissements.) 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je ne veux pas intervenir dans un débat 
qui est celui du Conseil municipal, mais j'aimerais tout de même vous donner 
quelques indications à propos de cette motion et rappeler, comme le faisait très 
justement Mme Hurter, qu'un certain nombre d'accords, à l'époque, avaient été 
trouvés entre commerçants, habitants, etc. Il faut bien reconnaître que ces accords 
- et si nous sommes objectifs, nous le dirons - étaient quelque peu bâtards, c'était 
le fameux exercice du consensus dans toute sa splendeur qui ménageait, comme 
l'a dit quelqu'un, le chou, la chèvre et le reste. 

Le fait est que - et c'est tout de même assez surprenant - durant les chantiers 
successifs qui se sont déroulés, chantiers tant publics que privés, la situation a été 
bloquée, la circulation a été interrompue et personne ne s'en est plaint. Aucune 
lettre n'est parvenue à mes services, ni même au Conseil d'Etat, déplorant le fait 
que la circulation de transit à cet endroit n'ait pas été rétablie. C'est d'ailleurs à se 
demander si, au fond, la situation telle qu'elle est, pour raison de chantiers, n'est 
pas en fait une solution qui convenait assez bien à tous, y compris aux commer
çants. 

Je pense que vous aurez cet automne, Mesdames et Messieurs, l'occasion de 
prendre connaissance d'un rapport intéressant - en voie d'être terminé mainte
nant - sur l'état du stationnement en ville de Genève. Ce rapport a été élaboré en 
étroite collaboration avec les commerçants qui ont volontiers participé et qui, 
tous, se déclarent gênés par un fait. Les places de parc réservées aux clients des 
commerces du centre-ville sont utilisées par les employés de ces mêmes com
merces. 

Ce système de parcage n'est évidemment pas celui qui convient aux commer
çants. Il faut leur réserver - et c'est le souhait de tout le monde, je crois - des 
places pour la clientèle et les livraisons. C'est la première chose. 
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Il existe aussi un autre problème qui a souvent été abordé de façon polémique 
mais aussi judicieusement, c'est le fameux parking sous-lacustre. S'il n'était pas 
tant occupé par les pendulaires, c'est-à-dire par des abonnements d'ailleurs réser
vés aux commerçants, les mêmes qui se plaignent de ne pas avoir de places de 
parc à la disposition de la clientèle, eh bien, je pense que les choses iraient mieux. 

Cet automne vous aurez les conclusions de l'étude qui a été faite sur le par
king au centre. Elle vous permettra de prendre connaissance d'un certain nombre 
de faits. J'attire cependant votre attention sur un point, c'est que ce blocage, assez 
long, survenu à cet endroit n'a pas empêché les gens de vivre, les commerçants de 
vendre et, mon Dieu, tout le monde semblait y trouver son bonheur. 

Mme Suzanne-Sophie Hurter (L). Je ne peux tout de même pas accepter 
cela, Monsieur le président, parce qu'il me faut rappeler une chose importante: 
les pouvoirs publics, qui étaient las de recevoir de chacune des associations de 
quartier des revendications, ont demandé à ces associations de se fédérer, afin de 
regrouper leurs remarques et considérations. 

Il ne se passe pas une séance plénière de la Fédération économique du centre-
ville (FEC), sans que des commerçants se plaignent de la fermeture de la place 
Longemalle. Nous avons calmé avec peine les personnes représentant l'associa
tion de la place Longemalle, en les assurant que les décisions du Conseil d'Etat 
seraient bientôt respectées. Mais je puis vous assurer qu'aujourd'hui ils sont 
mécontents, un mot suffira (fermeture de la place Longemalle) pour provoquer 
des réactions très vives, aussi vives que celles de vos milieux quand ils se mettent 
à faire des grèves et des manifestations. (Applaudissements.) 

M. Albert Rodrik (S). Monsieur le président, je regrette vraiment qu'on ne 
fasse pas d'interruption, parce que nous sommes en train de nous lasser des argu
ments agressifs, polémiques... J'ai rarement entendu des propos aussi primaires 
sur la situation économique grave que connaît ce canton. Je ne pense pas que nous 
ayons été élus pour cela. 

Je vous propose une chose: le Conseil administratif, avant de répondre à cette 
motion, certainement entendra les commerçants. Si le Conseil administratif 
estime qu'il ne faut pas donner suite à cette motion exactement dans la manière 
dont elle est rédigée, je pense qu'il prendra ses responsabilités. Je ne vois pas ce 
que vous risquez à l'envoyer au Conseil administratif, à moins de considérer que 
le Conseil administratif est une machine vide de sens. 

Alors, je vous demande que nous arrêtions de tenir des propos simplistes sur 
la situation économique, je vous en prie! 
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M. Olivier Moreillon (L). Je veux simplement rappeler à M. Rodrik que, si 
nous acceptons de renvoyer cette motion au Conseil administratif, celui-ci selon 
sa grande habitude dira: «Vous voyez, c'est le vœu du Conseil municipal.» Il ne 
va pas se servir de ce sujet pour l'étudier objectivement, il prendra cela comme 
une décision politique du Conseil municipal, et c'en est une. 

C ' est pour cette raison que je pense honnêtement qu ' il doit y avoir un examen 
en commission; on ne peut pas, simplement parce qu'on a envie de voter, voter 
une motion sans étudier le sujet. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites 
ce soir. C'est à nous d'étudier cette motion, car une fois qu'elle sera envoyée au 
Conseil administratif, ce dernier dira: «Le Conseil municipal me charge d'une 
mission, par conséquent j'exécute.» Il n'a pas à discuter, c'est une volonté du 
Conseil municipal. Le Conseil administratif doit donc exécuter. Par conséquent, 
c'est maintenant qu'il faut réfléchir, ce n'est pas après. 

Mme Micheline Spoerri (L). Je retourne à M. Rodrik la question: pour 
quelles raisons le débat d'aujourd'hui ne serait-il pas possible en commission? 
Pourquoi est-ce que la commission ne serait-elle pas plus apte que le Conseil 
administratif - que tout le monde respecte - à prérégler ces questions? 

Je m'adresse aussi à M. Tornare, j'aimerais qu'il argumente. J'aimerais égale
ment que ces Messieurs s'expriment sur les futures interdictions de circulation et, 
si d'emblée ils considèrent que les commerçants ne seront jamais consultés, je 
rejoins les propos de Mme Huiler: la chose pourrait se gâter. 

Le président. Bien, je pense que nous pouvons passer maintenant au vote. 
Nous allons d'abord voter la prise en considération de cette motion et son renvoi 
à la commission de l'aménagement. 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, il faut distinguer deux 
votes. Il y a la prise en considération, ensuite il y a le renvoi au Conseil adminis
tratif, comme nous l'avons demandé. 

Le président. Eh bien, nous allons voter la prise en considération. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 
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Le président. Maintenant nous allons voter le renvoi à la commission de 
l'aménagement. (Protestations.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, c'est vous qui avez 
raison. Lorsqu'on a pris en considération une motion, elle est automatiquement 
adressée au Conseil administratif, donc il n'y a pas de renvoi à voter pour le 
Conseil administratif. Le seul renvoi qu'on peut faire, c'est en commission. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission de V aménagement est 
refusé par 37 non contre 34 oui. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre des 
mesures, en intervenant auprès du Conseil d'Etat, afin que la situation actuelle de 
la circulation devienne définitive et que l'aménagement de la place soit plus 
conviviale en respectant la volonté du Conseil municipal d'étendre les zones pié
tonnes jusqu'à la rue d'Italie. 

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

22. Motion de M. Bernard Lescaze: pour un véritable service 
public à la Bibliothèque de la Cité (M 1004)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- que l'accès de tous à la culture est chose aussi nécessaire qu'indispensable; 
- que les horaires des bibliothèques municipales doivent s'adapter aux horaires 

des travailleurs et non l'inverse; 

! Annoncée, l i î . 
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- qu'il importe que la notion de service public soit pleinement reconnue par 
ceux qui sont au service du public; 

- que les heures d'ouverture de la Bibliothèque de la Cité sont très inférieures à 
celles de la Bibliothèque de la Madeleine, malgré l'augmentation du person
nel acceptée par le Conseil municipal, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'ouvrir la Biblio
thèque de la Cité le soir et le samedi aux utilisateurs afin de maintenir une véri
table politique de la lecture publique, quitte à modifier l'horaire actuel. 

M. Bernard Lescaze (R). Le 14 mai 1991, nous inaugurions la nouvelle 
Bibliothèque de la Cité qui remplace celle de la Madeleine et qui a coûté, sans 
l'immeuble qui est au-dessus, plus de 24 millions. En même temps était distribué 
un petit papillon annonçant les heures d'ouverture de cette bibliothèque qui ne 
l'est que du mardi au vendredi de 13 h à 18 h 30. Cela signifie, en clair, que, 
contrairement à l'ancienne Bibliothèque de la Madeleine qui se trouvait ouverte 
jusqu'à 21 h, cette bibliothèque n'est en réalité pas accessible aux travailleurs et à 
ceux qui ont un horaire normal. 

On a tenté, à la commission des beaux-arts où le problème avait été évoqué 
notamment par Mme Wicky et moi-même, on a tenté de nous expliquer que c'était 
parce qu'il n'y avait pas assez de personnel. 

En réalité, nous avons accepté une augmentation du personnel et aujourd'hui 
trente personnes travaillent à la Bibliothèque de la Cité pour 75 000 volumes. 
Alors que, par exemple, à la Société de lecture qui est ouverte de 9 h à 18 h 30 
tous les jours, y compris le samedi, pour 250 000 volumes, il n'y a que quatre 
personnes. Le fonctionnement est un peu différent, mais le libre accès existe dans 
les deux bibliothèques, ce qui n'est pas le cas des bibliothèques universitaires. 

Alors, le véritable problème, c'est qu'il y a eu une erreur de conception archi
tecturale qui fait que, selon l'actuel directeur des bibliothèques municipales, on 
ne peut pas ouvrir la bibliothèque sans avoir au moins cinq personnes à chaque 
étage et, évidemment, il n'y a pas de fermeture possible entre les étages, si bien 
qu'il faut que tous les étages soient ouverts en même temps. Je le veux bien, 
mais il s'agit là de problèmes que je qualifierais de techniques, de purement 
techniques. En votant l'important crédit pour cette bibliothèque, nous avons 
voulu favoriser la lecture publique à Genève. Et je pense qu'on doit se plier aux 
horaires des utilisateurs de la bibliothèque qui est au service de ses lecteurs et non 
l'inverse. 

Par cette motion, il s'agit donc de prier le Conseil administratif, sans augmen
tation de personnel, d'aménager les horaires de la nouvelle bibliothèque de façon 
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que celle-ci soit au moins ouverte le samedi matin et le jeudi matin pour per
mettre aux enfants et aux adolescents d'y venir, quitte à ce que le mardi, le mer
credi et le vendredi les heures d'ouverture soient réduites. Je me rends bien 
compte qu'il s'agit là d'adaptation et d'assouplissement d'horaires, mais cela doit 
être possible. Une bibliothèque doit être considérée à l'égal d'un musée et non 
pas à l'égal d'un bureau. 

Je vous remercie, je m'arrête là, puisque la séance s'allonge, et je vous prie de 
renvoyer cette motion directement au Conseil administratif, parce que la commis
sion des beaux-arts qui en a déjà parlé ne peut rien, c'est au Conseil administratif 
de prendre des mesures. 

Préconsultation 

Mme Isabelle Mili (S). Le Parti socialiste demande que la commission des 
beaux-arts soit saisie de cet objet, parce que le problème des bibliothèques est 
assez complexe, notamment en ce qui concerne le personnel. Il est bien clair que 
si on veut élargir l'horaire de la bibliothèque, ce qui est souhaitable, il faut audi
tionner au moins le personnel de cette bibliothèque. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Si j'étudie, Monsieur Lescaze, 
l'objet de votre motion et en particulier ses considérants, pour ma part, je ne peux 
qu'y adhérer. 

Il faut quand même séparer les choses et je pense qu'il n'est pas l'heure de 
faire un débat sur les problèmes des horaires d'hiver et des horaires d'été. Vous 
savez qu'en hiver, c'était ouvert le samedi et qu'en été, c'était fermé le samedi. 
Vous savez que cette bibliothèque nouvelle a quatre fois plus de surface que la 
précédente, que les salles de collection ont passé de trois à sept. Vous savez aussi 
qu'il y a une différenciation dans le prêt pour les adultes, pour les jeunes ou pour 
les salles de journaux. Vous savez aussi qu'il y a un fort engouement pour cette 
nouvelle bibliothèque. Tous ces facteurs font qu'il y a une demande qui ne peut 
pas être satisfaite par le personnel qui est actuellement employé. 

Sachez qu'à l'origine de ce projet une demande de dix postes supplémentaires 
de personnel était prévue. Le Conseil municipal, en 1991, a accordé deux postes 
supplémentaires qui ont d'ailleurs été créés à partir de deux postes de net-
toyeuses. Donc déjà, il y avait un manque de disponibilité de personnel. 

Alors plutôt que de débattre de tous ces paramètres qui amèneraient à une dis
cussion fort complexe dans cette assemblée, je suis la proposition socialiste qui 
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est de renvoyer cette motion à la commission des beaux-arts pour déterminer si 
l'invite que vous adressez au Conseil administratif est la bonne. 

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

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'ouvrir la Biblio
thèque de la Cité le soir et le samedi aux utilisateurs afin de maintenir une véri
table politique de la lecture publique, quitte à modifier l'horaire actuel. 

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

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Vous avez fait voter le renvoi 
en commission, Monsieur le président? 

Le président. Non. 

23. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

24. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation suivante: 

- N° 7004, de M. Michel Ducret (R): groupes de musiciens et musiciens dans 
les Rues-Basses: respect des lois et règlements en vigueur. 
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25. Questions. 

orales: 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais rapidement 
répondre à la question orale de Mme Gobet Winiger, du 16 janvier 1991, concer
nant la récupération des bulletins de vote. Après avoir étudié la question, j'ai pris 
les mesures suivantes que je vais essayer de vous récapituler très rapidement. 

Chaque concierge a reçu pour instruction de récupérer les bulletins de vote 
non utilisés, ensuite de voir si l'école en a l'usage, comme papier brouillon. Si 
c'est le cas, ils seront utilisés par l'école, si ce n'est pas le cas, on confectionnera 
des paquets qui seront déposés et mis à la disposition de la voirie. Il y aura un 
ramassage par mois, sur la Rive droite et sur la Rive gauche. 

J'espère, Madame Gobet Winiger, que vous êtes satisfaite de cette réponse. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je remercie M. le conseiller administra
tif Michel Rossetti, c'est une toute petite chose, mais c'est un grand pas en avant. 

Le président. Le bureau vous interpelle maintenant concernant le troisième 
débat. L'article 84 du Règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève dit: 

«1. Les deux premiers débats peuvent avoir lieu dans la même séance, sauf 
urgence le troisième débat doit être remis à une séance ultérieure.» 

«2. Dans le troisième débat, on peut reprendre toutes les questions traitées 
dans le second. La discussion est ouverte sur chaque article, tel qu'il a été voté en 
second débat.» 

Nous pourrions maintenant faire une interruption de séance et reprendre, 
comme pour une nouvelle séance, dans deux minutes ou bien reporter ce troi
sième débat au mois de septembre. 

Je pense que le plus simple est de faire voter pour savoir qui est d'accord de le 
faire maintenant. 

M. Hubert Launay (T). Je dirais qu'on a patienté déjà un certain temps, je 
pense qu'on peut prendre cinq minutes pour faire maintenant ce troisième débat 
et régler ce problème aujourd'hui. 
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M. Fabrice Jucker (L). Monsieur le président, je soutiens tout à fait votre 
proposition de renvoi en septembre. J'aimerais quand même dire que, sur un sujet 
aussi difficile et délicat - qu'on n'a déjà pas voulu renvoyer en commission - il 
serait utile de réfléchir durant l'été. Donc, le Parti libéral soutiendra la proposi
tion de septembre. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire que si on fait un règlement, c'est pour 
qu'il soit respecté. On peut faire un troisième débat après suspension de séance 
uniquement pour le budget. 

Donc, si vous voulez faire le troisième débat maintenant, vous pouvez très 
bien le faire, mais il faut d'abord faire voter l'urgence et je ne crois pas qu'à 
l'échelon du Conseil d'Etat on reconnaîtra qu'il y ait une urgence, alors on 
pourra, suivant ce qui se passe, faire un recours au Conseil d'Etat. 

M. Daniel Pilly (S). Je voulais dire qu'on peut parfaitement arrêter notre 
séance. Nous sommes convoqués régulièrement pour une séance du soir. On peut 
l'avancer de 35 minutes, mais il est évident que c'est une deuxième séance et que 
je me ferai un plaisir, avec tout le monde ici, de signer la liste de présence pour 
cette deuxième séance, puisqu'on a prolongé d'une heure pratiquement cette 
séance normale. 

Mis aux voix, le renvoi du troisième débat au mois de septembre est refusé par 
37 non contre 29 oui. 

Le président. Ce qui veut dire que la majorité est d'accord de faire immédia
tement ce troisième débat, c'est-à-dire de lever la séance pendant cinq minutes et 
de reprendre le débat ensuite. 

Séance levée à 19 h 55. 
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Sixième séance 

Mercredi 26 juin 1991, à 20 h 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

La séance est ouverte à 20 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Hélène Braun-Roth, MM. Pierre de Freuden-
reich, Aloys de Perrot, Mmes Alice Ecuvillon, Isabelle Mili, MM. Gilbert Mouron 
et Christian Zaugg. 

Assistent à la séance: Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, 
vice-présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, 
conseillers administratifs. 

26. 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 municipale et du statut du 
Service d'incendie et de secours en matière d'incompatibili
tés (N° 12) 1. 

Troisième débat 

La parole n'étant pas demandée, l'arrêté amendé, tel qu'il a été voté en deuxième débat, est accepté 
à la majorité (7 oppositions et 6 abstentions). 

1 Développe, 488. 
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Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
vu l'article 30, lettre w), de la loi sur l'administration des communes du 

13 avril 1984, 
arrête: 

Article premier. - Le statut du personnel de l'administration municipale, 
approuvé par le Conseil municipal le 13 juin 1986, état au 23 mai 1989, est modi
fié comme suit: 

«Art. 27 (nouveau) - Les conditions de l'exercice d'un mandat électif font 
l'objet d'un accord entre le Conseil administratif et le fonctionnaire; cet accord 
fixe notamment le temps de congé nécessaire.» 

Art. 2.-Le statut du Service d'incendie et de secours, approuvé par le Conseil 
municipal le 28 avril 1987, état au 28 mars 1990, est modifié comme suit: 

«Art. 44 (nouveau) - Les conditions d'exercice d'un mandat électif font 
l'objet d'un accord entre le Conseil administratif et le fonctionnaire; cet accord 
fixe notamment le temps de congé nécessaire.» 

Art. 3. - L'article 30 bis du règlement du Conseil municipal, adopté le 
20 juin 1989, est abrogé 

L'arrêté est définitif. 

Le président. Je vous remercie d'être restés jusqu'à 20 h ce soir. Je vous sou
haite un bon été. Et n'oubliez pas d'aller signer les dernières feuilles de présence, 
pour ceux qui l'ont oublié. 

A tous, en tout cas aux anciens conseillers municipaux qui la connaissent très 
bien, j'annonce que Mme Pascalin, qui tient la buvette, cesse son travail parmi 
nous. Je la remercie pour tout ce qu'elle a fait et pour ses excellents petits 
sandwichs que nous avons tous appréciés. Encore merci à Mme Pascalin et, à tous, 
bon été. 

Séance levée à 20 h 05. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Septième séance - Mardi 17 septembre 1991, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

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

Font excuser leur absence : M. Philippe Bussien, Mme Alexandra Gobet 
Winiger, M. Claude Miffon et Mme Barbara Polla. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 septembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 17 septembre et mercredi 18 septembre 1991, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Le président. Avant de débuter cette séance, j'aimerais que le technicien de 
l'entreprise qui a installé la nouvelle sonorisation, veuille bien nous donner 
quelques indications quant à son utilisation. Je lui cède la parole. 

Le technicien des micros. Merci, Monsieur le président. Juste quelques 
recommandations concernant la sonorisation qui a été installée et déjà testée 
durant la séance du Grand Conseil. Nous allons, aujourd'hui encore, effectuer 
quelques réglages. Je vous demanderai simplement une certaine discipline quant 
à l'utilisation des micros. 

Ces micros ont été installés pour travailler les mains libres. Je vous demande 
donc de ne pas les toucher, de ne pas les triturer dans tous les sens. 

Nous allons donc effectuer encore quelques réglages aujourd'hui pendant 
environ une demi-heure, trois quarts d'heure, parce que nous avons besoin que la 
salle soit pleine pour le faire. Je vous remercie de votre attention. 

Le président. Je vous remercie. Ainsi, nous pouvons débuter cette séance par 
le point 1 de l'ordre du jour. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Rapport du Conseil administratif sur l'activité de la Délégation de 
l'environnement. 

Bilan de la législature 1987-1991 

Introduction 

Au cours de ces quinze dernières années, la protection de l'environnement est 
venue en tête des préoccupations sociales de la population suisse ; l'actualité du 
sujet a provoqué une intense activité politique et législative qui a débouché, entre 
1983 et 1989, sur l'adoption et l'entrée en vigueur d'une législation fédérale sur 
la protection de l'environnement. 

En Ville de Genève, la création, en juin 1987, de la Délégation à l'environne
ment marquait la volonté politique du Conseil administratif d'inscrire la protec
tion de l'environnement dans ses priorités. Composée jusqu'à la fin de la dernière 
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législature de Mme Jacqueline Burnand, M. René Emmenegger et de M. Michel 
Rossetti (qui a remplacé M. Guy-Olivier Segond), la délégation se réunit réguliè
rement avec pour but d'initier et de coordonner toutes les actions municipales en 
faveur de la protection de l'environnement. 

En ce qui concerne les compétences communales, la problématique de l'envi
ronnement n'est pas une tâche nouvelle. En effet, le législateur a adopté au 
XIXe siècle déjà des législations prévoyant diverses mesures de prévention ou de 
protection, par exemple la loi fédérale de 1876 sur la police des forêts et celle sur 
les fabriques de 1877. Aussi bien ces textes que les lois promulguées plus récem
ment se limitent cependant à régler des problèmes particuliers. 

L'adoption de la loi fédérale sur la protection de l'environnement témoigne 
d'une nouvelle manière d'approcher le milieu naturel; c'est désormais l'effet glo
bal d'une activité qui doit être pris en compte et plus seulement l'un ou l'autre de 
ses aspects. 

Cette approche globale et interdisciplinaire, qui requiert par ailleurs la 
concertation entre tous les « acteurs » concernés par la protection de l'environne
ment (autorités à tous niveaux, milieux économiques, population) fonctionne 
déjà dans un domaine voisin, celui de l'aménagement du territoire. 

Même si les communes ne se sont pas vu expressément attribuer de nouvelles 
compétences en matière de protection de l'environnement, elles doivent à présent 
accomplir de manière différente les tâches qu'elles ont aujourd'hui et qui exer
cent une influence sur le milieu vital. 

Dans cet esprit, les services plus particulièrement concernés (de même que les 
plus sensibilisés !) par la protection de l'environnement ont développé toute une 
série de mesures visant à changer le comportement écologique de la population 
ou celui de l'administration. 

Citons également l'engagement de la Ville de Genève dans les procédures 
judiciaires concernant le surgénérateur de Creys-Malville. Enfin, de nombreux 
cadres de l'administration municipale ont participé en 1988 à un séminaire des
tiné à mettre en évidence les problèmes de mise en oeuvre de la législation fédé
rale sur la protection de l'environnement, plus particulièrement dans le contexte 
genevois. 

Le présent document a été élaboré en vue de présenter l'ensemble des 
mesures concrètes prises sous l'égide de cette dernière; elles ont été répertoriées 
par domaines spécifiques, à savoir : 

1. 1 ' aménagement du territoire et la planification des quartiers, 
2. la nature, les parcs et l'utilisation des sols, 
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3. la pollution de l'air, 
4. les transports et la modération du trafic et de la circulation, 
5. le bruit et les constructions, 
6. l'économie et la gestion de l'énergie, recherches, 
7. la collecte, le tri et la récupération des déchets. 

1. L'aménagement du territoire et la planification des quartiers 

L'attention portée aux aspects qualitatifs de l'aménagement du territoire est 
déjà en soi une prise en compte de l'environnement et de l'écologie. Ainsi, la plu
part des instruments de la planification servent à la maîtrise des aspects qualitatifs 
de la transformation du territoire. 

La qualité de l'aménagement des quartiers est ainsi contrôlée à travers des 
études et des instruments constamment mis à jour : 

- Le schéma directeur de la Ville et ses aspects : utilisation du sol, espaces 
libres, circulation et protection de l'environnement permet une prise en 
compte globale de problèmes d'aménagement. La révision du schéma direc
teur qui sera présenté au Conseil administratif en 1991 comprend, en particu
lier, un volet sur la protection contre le bruit, en application de la loi fédérale 
sur la protection de l'environnement. 

Dans ce volet, le Service d'urbanisme a élaboré un modèle permettant d'éta
blir les niveaux sonores pour les principales voies de circulation et de mesurer 
l'importance des populations touchées (habitat et emploi). Ce modèle a été 
vérifié auprès d'Ecotox et permet d'apprécier les efforts à faire (la charge des 
véhicules, la vitesse des véhicules) pour atteindre les valeurs limites des 
normes fédérales. 

La même étude du schéma directeur a déjà permis d'aboutir à des proposi
tions de projets de réservation d'espaces libres (poumons de verdure), à des 
projets de récupération ou création de l'espace public, à des nouvelles propo
sitions de liaisons piétonnes interquartier. 

- Le plan d'utilisation du sol (PUS) dans son règlement transitoire, entré en 
vigueur le 1er septembre 1988, permet pour sa part une meilleure maîtrise de 
la répartition des affectations entre le travail et le logement. Ceci devrait en 
principe contribuer à freiner l'augmentation des déplacements, sources de 
nuisances. 

- Les plans directeurs de quartier et les plans localisés de quartier permettent de 
mieux vérifier au niveau sectoriel, l'aménagement qualitatif des îlots. 
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- La participation de la Ville aux études de Circulation 2000 et Transports col
lectifs 2000, ainsi que les études sur la politique du stationnement et la plani
fication scolaire permettent aussi, de mieux prendre en charge les aspects 
environnementaux des quartiers. 

2. La nature, les parcs et l'utilisation des sols 

L'étude complète des sols des parcs de Genève qui avait pour objectif la dimi
nution de leur fumure et l'adaptation aux besoins spécifiques de chaque parcelle, 
a fait l'objet d'une proposition d'un crédit de 460 000 francs, refusé par le 
Conseil municipal. 

Le Service des espaces verts et de l'environnement étudie actuellement une 
solution moins onéreuse. Par ailleurs, il a élaboré un programme d'étude de la 
composition de la flore et de la faune en milieu urbain ; cette étude nécessite un 
crédit de 410 000 francs qui, compte tenu des difficultés financières rencontrées 
par la Ville de Genève, n'a, pour l'instant, pas été présenté au Conseil municipal. 

3. La pollution de l'air 
En application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, 

les installations de stockage de combustible ont été régulièrement nettoyées, révi
sées et mises en conformité. Ainsi, depuis 1987, 67 citernes ont été révisées et 
23 installations de protection ont été assainies. 

Le programme de remplacement et de perfectionnement des brûleurs s'est 
poursuivi. De ce fait, l'amélioration permanente des rendements de combustion 
contribue à diminuer la consommation d'énergie fossile. Au cours de la dernière 
année, 3 brûleurs à basse émission d'oxydes d'azote ont été installés à titre expé
rimental. Il s'agit d'appareils d'une technologie encore complexe qui permettent 
de limiter les émissions d'oxydes d'azote lors de la combustion de combustibles 
fossiles. Ce type d'installations représente un investissement important. Il ne sera 
généralisé que lorsque la nouvelle loi sur la protection de l'air sera applicable. 

4. Les transports et la modération du trafic et de la circulation 
Après création de l'Office des transports et de la circulation par le Départe

ment 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 modé
ration de la circulation. 
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La Ville de Genève est particulièrement concernée par la création de nou
velles lignes de tramways et les objectifs d'un nouveau plan de circulation ; ainsi 
par son engagement dans des groupes de travail elle a participé au projet d'élabo
ration de la ligne 13 et à la mise en site propre du réseau. 

Cette évolution suit les changements annoncés dans la conception des réseaux 
routiers et de transports collectifs pour l'ensemble du canton. Le premier signe a 
été la publicatiorrdu plan d'assainissement de l'air par le Département de justice 
et police. 

L'ensemble de ces mesures vise à inciter les actuels automobilistes à utiliser 
les transports publics, ce qui a permis d'améliorer la fluidité de la circulation des 
visiteurs de Genève, mais également la sécurité. 

Dans ce cadre, il ne s'agit pas d'empêcher les automobilistes de circuler, mais 
de les amener à respecter l'environnement et les divers usagers de la rue. C'est 
l'objectif des aménagements de modération de la circulation. Ceci a, par ailleurs, 
des effets sur la vitesse réelle des véhicules, peut-être la consommation, effets qui 
sont bénéfiques pour la qualité de l'air et le niveau sonore en ville. 

Ainsi, tous projets confondus, ce sont quelque 110 projets qui sont gérés par 
les services de la Ville. Parmi la centaine qui concernent une place ou une rue, 
70 ont pour origine le besoin de modération de la circulation, dont plusieurs à 
proximité des écoles. 

Durant les quatre années passées, 72 aménagements tendant à modérer le tra
fic tels que les seuils de ralentissement, avancements de trottoirs et modifications 
de refuges ont été réalisés. 

En 1990, le Service de l'aménagement urbain a établi un premier bilan ; cela a 
permis au Conseil administratif de définir ses objectifs dans une publication « Au 
coin de la rue... ». 

Le plan directeur des itinéraires, que les citoyens de la Ville de Genève ont 
approuvé, prévoit la réalisation de 100 km d'itinéraires, bandes et pistes 
cyclables. 

Aujourd'hui, 18,5 km sont ouverts, dont près de 13 km depuis les premiers 
crédits attribués par le Conseil municipal à ces réalisations en 1987. 

5. Le bruit et les constructions 
La division des constructions s'est jointe à une action menée par l'Associa

tion suisse pour l'aménagement national, en participant à un concours d'idée pour 
un projet d'immeuble à la rue de la Servette visant à sensibiliser les profession
nels de la construction aux exigences de l'Ordonnance sur la protection contre le 
bruit ; la qualité des projets rendus sur Genève a permis d'obtenir 4 prix. 
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Ces projets devraient servir de référence aux architectes et professionnels de 
l'immobilier appelés à être confrontés de plus en plus fréquemment à la problé
matique du bruit. 

Le Service des bâtiments a contribué à l'amélioration de la qualité de l'habitat 
en diminuant le bruit par des mesures sur les fenêtres dans les bâtiments sui
vants : Dancet 22A, Eaux-Vives 13, Ernest-Ansermet 36 à 42, Ferdinand-
Hodler 5, Gallatin 15, Hôtel de l'Union, Lausanne 30-32, Sainte-Clotilde 20-22. 

6. L'économie et la gestion de l'énergie, recherches 
La consommation annuelle en tonnes équivalent pétrole (TEP) des bâtiments 

publics gérés par le Service de l'énergie, a passé de 7 400 tonnes en 1973 à 
5 700 tonnes en 1990, cela malgré l'entrée en service de près de 40 nouveaux 
bâtiments, représentant eux seuls, environ 1 700 tonnes. Cela fait apparaître une 
économie de combustible de près de 40 %. 

Cette réduction de consommation s'est faite essentiellement par l'application 
de mesures simples, ne nécessitant que peu d'investissement; suppression des 
prestations parasites, amélioration des rendements techniques, suivi des consom
mations (méthode originale de contrôle de la consommation développée par le 
service et faisant autorité). 

Compte tenu des bonnes expériences réalisées sur les bâtiments publics, le 
Conseil administratif a chargé le Service de l'énergie de reprendre la gestion des 
immeubles locatifs. Là aussi, avec des moyens limités, les résultats sont spectacu
laires. 

Lors de chaque transformation, un redimensionnement de la puissance, en 
tenant compte des besoins effectifs, permet d'améliorer l'efficacité de l'installa
tion. L'amélioration de rendement qui en résulte, implique une diminution de la 
consommation d'énergie du bâtiment. A cela, vient s'ajouter l'isolation des toi
tures de 14 bâtiments, réalisée par le Service des bâtiments. 

Pour les nouvelles installations, le choix de l'énergie a été fait systématique
ment, en tenant compte des critères techniques écologiques et financiers. C'est 
ainsi que, bien que plus cher à l'achat et à l'entretien, une partie importante des 
nouveaux bâtiments est équipée d'installations fonctionnant au gaz naturel. 

Les différentes installations solaires pilotes en activité réalisées par la Ville de 
Genève au cours des années 80, ont mis en évidence la possibilité de capter de 
l'énergie solaire de façon fiable pour la production d'eau chaude dans les 
immeubles locatifs. 
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Compte tenu des possibilités de créer des installations solaires simples mais 
performantes, le Conseil administratif a proposé, en 1988, d'équiper progressive
ment les immeubles locatifs de capteurs solaires partout où cela était facilement 
réalisable. 

La proposition a été acceptée et, en décembre 1988, un premier crédit de 
2 millions de francs a été voté par le Conseil municipal. 

Alors qu'en 1986, le parc immobilier de la Ville comprenait 5 installations, 
totalisant 560 m2, il en comprend aujourd'hui 14, représentant au total près de 
1 150 m2 de capteurs solaires, réalisant du même coup une économie d'énergie 
d'appoint importante. 

La Ville de Genève fait dans ce domaine office de référence, tant en Suisse 
qu'à l'étranger. 

7. La collecte, le tri et la récupération des déchets 

Depuis le mercredi 13 mars 1991, environ 200 ménages domiciliés rue de 
l'Avenir, rue Merle-d'Aubigné, pratiquent le tri des déchets ménagers orga
niques. Ces résidus sont collectés une fois par semaine et déversés sur l'aire de 
compostage de l'Etat de Genève sise au Nant-de-Châtillon. 

Les premières constatations laissent augurer d'une bonne participation de la 
population concernée et dès lors, l'action sera progressivement étendue aux rues 
avoisinantes jusqu'à concurrence de la capacité disponible sur l'aire précitée. 

Pour ce qui est du verre, les points de ramassage ont été accrus de 6 unités. Ce 
sont donc au total 34 lieux sur le territoire de la Ville de Genève qui sont pourvus 
de bennes. 

Concernant l'aluminium, 15 points de ramassage supplémentaires ont été mis 
à la disposition de la population, le total aujourd'hui atteignant 28 lieux de récu
pération. 

Le respect du principe de la cohérence postule que toute action dans le 
domaine de la collecte, du tri et de la récupération des déchets ne doit être entre
prise qu'en s'assurant de l'existence d'une filière complète du traitement du 
déchet, compatible avec la préservation de l'environnement et économiquement 
acceptable. Il s'agit d'éviter les actions « alibi » comportant des effets pervers, de 
même que les actions anecdotiques dont la crédibilité à moyen terme serait forte
ment mise en doute par la population participante. 
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C'est donc en inscrivant ses actions dans le concept cantonal de gestion des 
déchets que la Ville progressera, tout en encourageant la collaboration intercom
munale, notamment en matière de compostage, ainsi qu'en sauvegardant et en 
recherchant ses filières propres aux déchets récupérés sur le territoire urbain. 

En conclusion, nous citerons encore quelques mesures concrètes prises par la 
Ville ces dernières années dans les différents domaines évoqués ci-dessus, dont 
notamment : 
- la mise en place de collecteurs de verre et d'aluminium, 
- le ramassage des vieux papiers, 
- l'installation de canipropres, 
- l'étude de la mise en place de collecteurs de piles dans les écoles. 
- amélioration de toutes les questions relatives au chauffage et à l'isolation de 

ses bâtiments, 
- achat de produits de nettoyages moins polluants, etc., 
- utilisation de papier recyclé, 
- achat de véhicules électriques, 
- tout récemment, diverses mesures lors des promotions scolaires (compactage 

des déchets organiques, utilisation de gobelets en carton, etc.). 

Le président. Il est pris acte de ce rapport. 

Mmc Madeleine Rossi, conseillère administrative. Vous avez certainement 
dû le lire dans la presse, mais une communication est toujours faite à votre 
Conseil municipal, en ce qui concerne l'émission d'un emprunt public de notre 
Ville. 

Les conditions définitives de cet emprunt public qui a été émis dès le 12 sep
tembre 1991 au montant de 50 000 000 de francs portera un taux d'intérêts de 
6,5%, le prix d'émission étant de 99,75%. Le remboursement par anticipation 
pourra être fait le 7 octobre 1999 ou le 7 octobre de l'an 2000. Le remboursement 
final aura lieu le 7 octobre 2001, c'est-à-dire que c'est un emprunt de huit dix ans 
avec possibilité de le rembourser soit à la huitième année, soit à la neuvième 
année ou au terme des dix ans contractuels. La date de libération des fonds est 
prévue pour le 7 octobre 1991. Enfin, le rendement est de 6,53%. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je tiens à excuser M. Vaissade qui est en délégation officielle. 
Il nous rejoindra ce soir. Le point 5 de l'ordre du jour, rapport N° 364 A, est donc 
reporté à la séance de 20 h 30. 

J'excuse également M. Rossetti qui nous rejoindra aux alentours de 18 h. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Concernant le point 1 de l'ordre du jour, le 
rapport du Conseil administratif sur l'activité de la Délégation de l'environne
ment, il n'y a donc pas de débat à ce sujet? 

Le président. Non, Monsieur Crettenand. Nous en prenons acte seulement. 

Il est maintenant un moment pénible et certainement très pénible pour deux 
de nos collègues qui ont traversé des jours difficiles. J'aimerais encore en votre 
nom, au nom du bureau et au nom de l'ensemble de notre Conseil, renouveler les 
condoléances à Mme Andrienne Soutter qui vient de perdre son mari et à M. Pierre 
Johner qui a eu le chagrin de perdre son père. En leur mémoire, je vous demande 
d'observer un moment de silence. Merci. 

L assemblée se lève en signe de deuil. 

M. Pierre Johner (T). Je vous remercie ainsi que tous vos collègues et amis 
qui m'ont présenté leurs condoléances. 

Le président. Maintenant, nous avons la joie de pouvoir vous donner lecture 
d'une carte postale d'un conseiller municipal qui a fait un très grand voyage. Je 
passe la parole à M. le secrétaire pour la lecture de cette carte postale de M. Homy 
Meykadeh. 

Lecture de la carte postale: 

Bien cher président, 

La dette morale que j'avais vis-à-vis de la Suisse ne pouvait trouver une 
meilleure occasion de s'acquitter que celle du 700e anniversaire de son existence, 
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et venir à pied de Genève au Griitli pour l'accomplir. Cela vient d'être fait, et je 
me permets de vous adresser du berceau de notre pays mes meilleurs messages à 
vous-mêmes, aux membres de votre bu/eau, à son secrétariat ainsi qu'à tous mes 
collègues Mesdames et Messieurs les conseillers(ères) municipaux(ales). 

Bien cordialement, 
Homy Meykadeh 

Le président. Je félicite encore M. Meykadeh, je pensais qu'il serait très heu
reux que nous lisions cette carte. C'était, par M. Meykadeh, notre lien avec la 
Suisse primitive. 

Je demande maintenant la lecture d'une lettre de remerciements de la Croix-
Rouge suisse pour la somme versée en faveur des Kurdes d'Irak. 

Lecture de la lettre: 

Berne, le 19 juin 1991 

Aide aux victimes de la guerre du Golfe 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous tenons à remercier tous les membres du Conseil municipal d'avoir bien 
voulu renoncer à leurs jetons de présence et de nous avoir versé la somme de 
6 640 francs pour notre action en faveur des Kurdes. 

La tragédie vécue par près de deux millions de réfugiés kurdes en provenance 
d'Irak a déclenché un élan de solidarité sans précédent dans le monde entier, et 
des opérations d'aide d'urgence ont pu être menées dans les régions proches des 
frontières turque et iranienne, dont l'accès est difficile. Durant le seul mois d'avril, 
la CRS a pu fournir environ 200 tonnes de biens de secours, représentant une 
valeur de plus de deux millions de francs (couvertures, aliments de longue 
conservation, ustensiles de cuisine, vêtements, tente et bâches à usages mul
tiples). Notre envoi a permis à quelque 200 000 personnes de survivre, des réfu
giés kurdes en Iran, mais aussi des personnes persécutées dans le nord de l'Irak. 
Cette opération menée par la Croix-Rouge internationale a été coordonnée par le 
CICR. 

Nous avons également mis sur pied un programme d'assistance médicale pour 
les réfugiés kurdes arrivés en Turquie, par l'envoi de personnel spécialisé qui, en 
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collaboration avec les volontaires du Croissant-Rouge turc, se consacrent en prio
rité au soutien des jeunes mères, des enfants en bas âge et des personnes âgées. 

Mais notre soutien humanitaire ne peut se limiter à la population kurde. Nous 
portons également secours aux civils irakiens victimes de la guerre, en améliorant 
l'approvisionnement en eau potable et en menant des programmes de lutte contre 
les dysenteries à l'intention d'un million de personnes atteintes ou menacées de 
choléra. Pour ce dernier volet de l'aide, la CRS met à la disposition du CICR du 
personnel spécialisé et du matériel médical pour un montant de 500 000 à 1 mil
lion de francs. 

Nous souhaitons très fort que cette phase où la survie prime fasse bientôt 
place à une phase où il sera question de réintégration des réfugiés kurdes et 
de reconstruction pour toutes les victimes de la guerre dans la région du Golfe. 
La CRS préfère s'engager, dans la mesure des moyens à sa disposition et con
jointement avec les autres œuvres d'entraide suisses, dans des programmes où 
les objectifs peuvent être fixés à plus long terme, et où l'aide pourra être plus 
durable. 

Votre contribution est indispensable à toutes les phases de ces opérations de 
secours. Nous vous remercions une fois encore de vos témoignages de solidarité, 
de votre confiance et de votre soutien. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, l'expression de notre considération distinguée. 

Croix-Rouge Suisse 
Le secrétaire général: Coopération internationale 

Hubert Bûcher Anton Wenger 

Le président. Autre communication: suite au vote, le 26 juin 1991, de la 
motion N° 1003 concernant la place Longemalle, la Fédération économique du 
centre-ville a adressé une pétition au Conseil administratif avec copie au bureau. 

Nous transmettrons donc un exemplaire de cette correspondance à chaque 
chef de groupe pour information. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Monsieur le président, j'ai eu l'occasion 
de lire la lettre qui a été adressée aux conseillers administratifs avec copie au 
Conseil municipal. La procédure me paraît curieuse - je n'ai pas la lettre sous les 
yeux - car il me semble me souvenir que la Fédération économique du centre-
ville souhaite que le Conseil administratif intervienne sur une motion du Conseil 
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municipal. Cette motion nous l'avons acheminée à la demande du Conseil muni
cipal au Conseil d'Etat, et il me semble que, si la Fédération économique souhaite 
que la motion en question soit transformée ou reformulée, ce serait naturellement 
au Conseil municipal de prendre ses responsabilités. 

Donc, il y a un problème de procédure. De fait, la pétition devrait être exami
née dans le cadre de la commission des pétitions, car véritablement, elle 
n'incombe pas au Conseil administratif. Il ne nous appartient pas de modifier une 
motion que vous avez votée et que nous avons transmise. 

Le président. Vous avez tout à fait raison, Madame Burnand. Nous en avons 
discuté mais, étant donné que c'était une pétition adressée au Conseil administra
tif, ce n'était pas de la compétence du bureau de décider de la traiter au Conseil 
municipal. En revanche, si vous-même vous pensez que cette pétition doit être 
discutée au sein même du Conseil municipal, nous en prenons note et nous pour
rons la transmettre à la commission des pétitions. Je pense que c'est tout à fait 
possible, mais nous ne pouvions en prendre l'initiative. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Nous la transférons volontiers au Conseil 
municipal et formellement. 

Le président. Merci beaucoup, donc elle sera annoncée au point 40 de l'ordre 
du jour, dans les pétitions, et renvoyée à la commission des pétitions. 

Comme vous le savez peut-être, l'imprimerie Roto-Sadag a déménagé. Elle a 
profité de l'occasion pour renouveler ses machines ce qui lui cause différents pro
blèmes techniques d'adaptation. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas 
encore reçu tous les mémoriaux du mois de mars et les suivants qui ont été trans
mis pour impression il y a déjà plus de deux mois. 

Nous avons écrit à l'imprimerie Roto-Sadag en lui demandant d'aller beau
coup plus rapidement et de rattraper ce retard. Nous avons reçu une lettre nous 
donnant un certain nombre de délais, nous espérons qu'ils seront tenus. 

D'autre part, à l'issue de cette séance, la nouvelle gérante de la buvette, 
Mme Irène, est heureuse d'offrir une verrée à tous les conseillers municipaux qui 
pourront aller prendre l'apéritif à la fin de cette séance. Je remercie d'ores et déjà 
Mme Irène de ce geste. 

Par ailleurs, vous avez reçu la liste des objets en suspens. Voici cette liste: 
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Liste des objets en suspens 
(Article 23 du règlement) 
Arrêtée au 31 août 1991 

Propositions dont la décision est ajournée 

N° 356, du 3.3.1987 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

810 000 francs destiné à l'équipement informatique des écoles primaires de la 
Ville de Genève (degrés 5P et 6P). (Séances du 23.6.1987 et du 21.6.1988: 
Rapports de la commission sociale) 

N°251 A, du 13.2.1990 
- Rapport de la commission ad hoc Wilson chargée d'examiner la proposition 

du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 11 225 000 
francs destiné à la construction de la couverture du quai Wilson. 

N° 297 A, du 25.4.1990 
- Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'examiner la proposi

tion du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux 
publics, en vue de l'adoption du plan localisé de quartier N° 27965 C-221 
situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue Blanc, dans le quartier de 
Sécheron. 

Proposition renvoyée au Conseil administratif 

N° 229, du 14.2.1990 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 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 

N° 154, du 2.6.1981 
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 

travaux publics, en vue de l'approbation du plan de site de la Corraterie, 
N° 27439,'et de son règlement. 

N° 203, du 17.9.1985 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

5 650 000 francs destiné à la construction du nouveau pont de l'Ecole-de-
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Médecine, et de 4 520 000 francs destiné à ses abords et à la reconstruction 
complète de la rue de l'Ecole-de-Médecine, soit au total 10 170 000 francs. 

N° 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 inté
rieures de l'immeuble Tour Blavignac, sis au 1, rue de la Tour. 

N° 390, du 16.4.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'une servi

tude de distance et vue droite sur les parcelles N° 6603 et 935, feuille 70, sec
tion 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° 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). 

N° 6, du 26.6.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

2 532 000 francs pour la restructuration et la restauration de la villa Freundler, 
sise rue de Carouge 35, à destination d'une crèche. 

N° 7, du 26.6.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

1 690 OOOfrancs destiné aux travaux d'assainissement et de 2 735 000 francs 
destiné aux travaux de maintenance des installations de garage du Centre 
de voirie des Vernets au 10, rue François-Dussaud, soit un total de 
4 425 000 francs. 

N° 10, du 26.6.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de terrains portant 

sur: 
- les parcelles Nos 1271 et 1272, fe 38, du cadastre de la commune de 

Genève, section Petit-Saconnex, d'une surface totale de 1522 m2, sises 
rue de Saint-Jean 39-41, propriétés de la Ville de Genève; 
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- la parcelle N° 1277 de 659 m2 et une surface d'environ 355 m2, à détacher 
de la parcelle voisine N° 2564, toutes deux fe 38, du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, sises rue de Saint-Jean 51-53 et 
47-49, propriétés respectives de Fraisse Holding SA et Arista SA et le 
versement à la Ville de Genève d'une soulte de 1 000 000 de francs. 

N° 11, du 26.6.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de: 

- souscrire à un droit de superficie octroyé à la Ville de Genève par les CFF 
sur leur domaine pour permettre de recevoir la couverture des voies CFF; 

- l'octroi à la Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs de 
stationnement (Fondation des parkings) d'un droit de superficie s'exer-
çant, pour une part, sous le domaine public formé par l'avenue des 
Tilleuls, entre la rue des Pénates et la rue des Cèdres, et, pour une autre 
part, sous le domaine des CFF formé par l'actuel talus. 

N° 13, du 26.6.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

865 000 francs, complémentaire à celui de 5 200 000 francs, voté par le 
Conseil municipal le 25 avril 1989, destiné à la reconstruction complète de la 
route du Bout-du-Monde entre le chemin Edouard-Tavan et le carrefour avec 
la route de Vessy. 

N° 19, du 26.6.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de terrains portant 

sur: 
- les parcelles Nos 2614 et 2690, une partie des parcelles 2654, index 2 et 

3063, propriétés Ville de Genève, sises en la commune de Vernier et 
représentant une surface totale de 31 565 m2; 

- une surface de 9 000 m2 à détacher de la parcelle 104, index 1, fo 6-7, sec
tion Plainpalais, sise quai du Rhône 8-12, rue du Stand, rue des Jardins, 
boulevard de Saint-Georges 17, propriété des Services industriels de 
Genève, pour permettre l'implantation d'un groupe scolaire et d'équipe
ments publics. 

N° 20, du 26.6.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 815 000 francs destiné à payer le premier acompte relatif à 
l'acquisition de la parcelle 1546, fe 66, section de Plainpalais, commune 
de Genève, sise chemin du Châtelet 3, d'une surface totale de 1 446 m2, 
propriété de Mme Meyer-De Sury Yvonne; 
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- d'un crédit destiné à payer une rente viagère d'un montant de 
60 000 francs par année, indexé au coût de la vie, constituée sur la tête des 
deux époux, Mme Yvonne Meyer-De Sury (1920) et M. Gérard Meyer 
(1917); 

- d'un crédit de 400 000 francs destiné à payer une indemnité d'évacuation, 
au prorata du temps d'habitation des époux Meyer-De Sury. 

Commission des travaux et commission du logement 

N° 8, du 26.6.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

7 000 000 de francs destiné à des travaux d'amélioration et d'ordre structurel 
dans divers bâtiments locatifs. 

Commission des sports et de la sécurité 

N° 5, du 26.6.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation du principe de 

l'extension du Centre sportif des Evaux. 

Commission sociale et de la jeunesse 

N° 129, du 16.10.1984 
- Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann: inter

diction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives. 

N° 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 du règlement 

N° 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). 

N° 365, du 5.12.1990 
- Projet d'arrêté de Mm<= Brigitte Polonovski Vauclair et M. Alain Vaissade: 

modification de l'article 120 du règlement du Conseil municipal: commission 
de l'aménagement et de l'environnement. 
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Commission de V aménagement et commission du règlement 
N° 180, du 24.5.1989 
- Projet d'arrêté de Mme Andrienne Soutter et M. Laurent Extermann: modifi

cation du règlement transitoire régissant les plans d'utilisation du sol (PUS) 
de la Ville de Genève, visant à maintenir en ville les locaux artisanaux, hôte
liers et de petit commerce. 

N° 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. 

N° 259, du 2.10.1990 
- Propositions d'amendements du Conseil administratif à son projet de règle

ment général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

Commission de ï aménagement 
N° 9, du 26.6.1991 
- Proposition du Conseil administratif sur demande du Département des 

travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de 
quartier N° 28320-254 situé le long de l'avenue du Bouchet et à l'angle de 
l'avenue Trembley. Ce plan abroge et remplace le plan localisé de quartier 
N° 27662-254 adopté par le Conseil d'Etat le 8 août 1984. 

Commission des finances 
N° 399, du 14.5.1991 
- Rapport de gestion du Conseil administratif à 1 ' appui des comptes 1990. 

N°l , du 4.6.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

7 500 000 francs destiné à l'équipement d'une infrastructure de télécommuni
cation permettant de satisfaire aux transmissions de données informatiques et 
au remplacement des installations de transmissions téléphoniques. 

N° 2, du 4.6.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

3 500 000 francs destiné à l'acquisition de l'équipement informatique néces
saire au fonctionnement du réseau télématique de l'administration munici
pale. 

N° 3, du 4.6.1991 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

3 600 000 francs destiné à la mise en œuvre de la lre phase du concept général 
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de la base de données du patrimoine immobilier et mobilier et à sa mise en 
application dans l'ensemble de l'administration municipale. 

Commission du logement 

N° 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; 

- 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 980 000 francs destiné à l'acquisition de la par
celle 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 (Arrê
tés VI, VII et VIII). 

Pétitions 

Commission des Pétitions 

Séance du 30.3.1988 
- Pétition de l'AST, proposant une solution alternative au projet de garage sou

terrain 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 privi
légiés en ville. 
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Séance du 26.6.1990 
- Pétition de la Société des amis du Musée d'ethnographie pour la construction 

d'un nouveau musée d'ethnographie à côté du Palais Wilson. 

Séance du 26.6.1990 
- Pétition de l'Association de la garderie-nursery des Sources demandant une 

meilleure hygiène canine au voisinage de la garderie des Sources. 

Séance du 14.5.1991 
- Pétition de l'Association des parents de Vermont demandant un horaire 

d'ouverture plus grand de la piscine extérieure de Varembé. 

Séance du 14.5.1991 
- Pétition de l'Association Mieux Vivre à Plainpalais demandant un parc aux 

Minoteries. 

Séance du 15.5.1991 
- Pétition de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville 

concernant les legs et donations fait à la Ville de Genève. 

Commission des sports et de la sécurité 

Séance du 22.6.1988 
- Pétition des joueurs de tennis du stade de Champel, qui demandent de pouvoir 

poursuivre leur activité sportive, quelles que soient les transformations qui 
seront apportées à la salle B du stade de Champel. 

Commission du règlement 

Séance du 12.2.1991 
- Pétition d'entreprises de la construction: davantage de concurrence: oui!!! 

mais pas au plus mauvais moment! ! ! pas n'importe comment! ! ! 

Pétitions renvovées au Conseil administratif 

Séance du 24.6.1987 
- Rapport N° 4 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier les péti

tions d'habitants du quartier de Villereuse, demandant la non-démolition des 
maisons de la pointe Villereuse-Lachenal. 
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Séance du 3.11.1987 
- Rapport N° 38 A de la commission des pétitions, concernant la pétition de 

l'Association des parents d'élèves des Pâquis, demandant la fermeture de la 
place Chateaubriand à la circulation, ainsi que diverses autres mesures dans le 
quartier des Pâquis. 

Séance du 1.12.1987 
- Rapport N° 47 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la pétition 

de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville au sujet des nui
sances dans le secteur Grand-Rue, Pélisserie, Boulangerie et Cheval-Blanc. 

Séance du 1.12.1987 
- Rapport N° 48 A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la péti

tion du Parti socialiste genevois, demandant l'interdiction de toute circulation 
motorisée dans les parcs et sur les quais, à l'exception des services d'urgence. 

Séance du 16.12.1987 
- Rapport N° 51 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier les péti

tions demandant: le rétablissement de la ligne TPG la «Ceinture»; la création 
d'une ligne TPG desservant des quartiers défavorisés de la ville. 

Séance du 26.1.1988 
- Rapport N° 56 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la pétition 

de l'Association Ville de Genève du Parti démocrate-chrétien, demandant 
l'enlèvement immédiat des barrières installées à la place du Bourg-de-Four et 
leur remplacement par des aménagements respectueux de l'environnement. 

Séance du 26.1.1988 
- Rapport N° 57 A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la péti

tion lancée par la Pharmacie du Bourg-de-Four SA, portant sur l'enlaidisse
ment du Bourg-de-Four. 

Séance du 2.3.1988 
- Pétition de l'Association genevoise pour les droits de la femme, demandant 

d'intervenir auprès du Service de l'état civil en vue d'obtenir une application 
diligente du nouveau droit matrimonial. 

Séance du 26.4.1988 
- Rapport N° 89 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la pétition 

de l'Association suisse des transports, section Genève, l'Union genevoise des 
piétons, l'Association d'habitants de la Jonction, l'Aspic et l'Association des 
parents d'élèves de la Jonction, demandant un aménagement modéré du pont 
et de la rue de l'Ecole-de-Médecine. 
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Séance du 26.4.1988 
- Rapport N° 90 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la pétition 

d'habitants s'opposant à l'abattage d'arbres sur les falaises du Rhône à la hau
teur de la rue Beau-Site. 

Séance du 22.6.1988 
- Rapport N° 113 A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la péti

tion lancée par les habitants du quartier des Eaux-Vives concernant la sup
pression des limitations de temps ainsi que des parcomètres dans la partie 
basse du quartier. 

Séance du 13.9.1988 
- Rapport N° 119 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti

tion des habitants du 5, rue du Léman, s'opposant à l'autorisation définitive 
parue dans la Feuille d'avis officielle du 20 mars 1987 - requêtes N° 84.686 
et 2861 déposées par MM. A. Poncet et P. Schwarz sur les parcelles 3858-
3854-3857, feuille 53, Genève-Cité, 7, rue Barton, bâtiment administratif, 
garage souterrain privé - et demandant à la Ville de Genève de faire établir un 
plan d'utilisation du sol ainsi qu'un plan d'aménagement de cette zone de 
cour. 

Séance du 1.11.1988 
- Rapport N° 133 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti

tion des employés de la salle des jeux de la Société d'exploitation du Casino 
de Genève SA. 

Séance du 1.11.1988 
- Rapport N° 135 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti

tion relative à l'accès aux immeubles du quai de l'Ile, de la place de l'Ile et du 
quai des Moulins. 

Séance du 1.11.1988 
- Rapport N° 136 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti

tion de l'ASPIC intitulée: de l'air, de l'air! 

Séance du 7.2.1989 
- Rapport N° 160 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'étu

dier la pétition du Comité pour la sauvegarde de la place de jeux sise entre les 
rues des Voisins et Prévost-Martin. 

Séance du 7.3.1989 
- Rapport N° 164 A de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 

lancée à l'initiative de parents dont l'enfant s'est piqué au pied avec une 
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seringue et visant la prévention des risques de transmission de maladies par 
les seringues abandonnées sur la voie publique. 

Séance du 4.4.1989 
- Rapport N° 163 A de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 

contre l'approbation LER 958 délivrée par le Département des travaux 
publics concernant l'aménagement de la rue du Conseil-Général en vue de la 
mise en site propre du tram. 

Séance du 5.4.1989 
- Rapport N° 175 A de la commission des beaux-arts chargée d'étudier la péti

tion du Centre d'art contemporain pour des locaux qui conviennent à ses acti
vités. 

Séance du 5.4.1989 
- Rapport N° 177 A de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 

des habitants du quartier du rond-point de Plainpalais se plaignant du bruit 
nocturne causé par les véhicules de la Voirie. 

Séance du 23.5.1989 
- Rapport N° 184 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'étu

dier la pétition de l'Association jardin d'enfants et garderie de Frontenex 
demandant la rénovation de la villa 56, route de Frontenex. 

Séance du 23.5.1989 
- Rapport N° 185 A de la commission des beaux-arts chargée d'étudier la péti

tion de l'école de danse «Club Zou» concernant une demande de locaux. 

Séance du 21.6.1989 
- Rapport N° 198 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exa

miner la pétition de la Fédération genevoise des garderies et jardins d'enfants 
demandant que le rapport «Petite enfance Ville de Genève» passe en commis
sion. 

Séance du 12.9.1989 
- Rapport N° 220 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exa

miner la pétition de l'Association des parents d'élèves des Eaux-Vives rela
tive à l'école du 31-Décembre. 

Séance du 16.1.1990 

- Rapport N° 268 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exa
miner la pétition concernant la sécurité du préau supérieur de l'école des 
Grottes. 
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Séance du 16.1.1990 
- Rapport N° 272 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exa

miner la pétition de la Société pédagogique genevoise relative aux conditions 
de travail des enseignants enfantins et primaires en Ville de Genève. 

Séance du 16.1.1990 
- Rapport N° 273 A de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti

tion demandant la sauvegarde de l'espace vert autour de l'église anglaise. 

Séance du 17.1.1990 
- Rapport N° 276 A de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti

tion de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville intitulée: 
halte au tapage nocturne dans la Haute-Ville. 

Séance du 21.3.1990 
- Rapport N° 288 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exa

miner la pétition des locataires des immeubles avoisinant l'école des Vol-
landes. 

Séance du21.3.1990 
- Rapport N° 291 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exa

miner la pétition de l'Association pour une crèche-garderie aux Pâquis. 

Séance du 16.5.1990 
- Rapport N° 306 A de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti

tion 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 N° 319 A de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti

tion des habitants des rues des Rois et Coulouvrenière contre le bruit de divers 
établissements publics du quartier. 

Séance du 13.6.1990 
- Rapport N° 321 A de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti

tion de la «Pédale des Eaux-Vives» relative à l'aménagement de la rue Mont-
choisy. 

Séance du 30.10.1990 
- Rapport N° 353 A de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti

tion de la Fédération des artisans et commerçants concernant les abus en 
matière de taxation des empiétements sur le domaine public. 
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Séance du 15.1.1991 
- Rapport N° 367 A de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti

tion de l'Association des restaurants scolaires de la Jonction (ARSJ) suppo
sant à la décision prise par le Conseil administratif de confier la gestion du 
restaurant scolaire de l'école des Plantaporrêts à une nouvelle association. 

Séance du 16.4.1991 
- Rapport N° 389 A de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti

tion du groupe d'habitants du Petit-Saconnex demandant la création d'un 
marché au Petit-Saconnex. 

Séance du 16.4.1991 
- Rapport N° 391 A 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. 

Séance du 14.5.1991 
- Rapport N° 400 A de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti

tion demandant un préau couvert à l'école des Cropettes. 

Séance du 25.6.1991 
- Rapport N° 17 A de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la péti

tion «Non à la supression des discothèques». 

Séance du 26.6.1991 
- Rapport N° 22 A de la commission des pétitions chargée d'examiner la 

pétition du comité Louis-Favre demandant divers aménagements à la rue 
Louis-Favre. 

Initiative concernant le Conseil administratif 

Séance du 12.3.1991 
- Rapports de majorité et de minorité N° 381 A de la commission du règlement 

chargée d'examiner l'inititative populaire municipale «Pour la sauvegarde de 
F Alhambra et la construction de logements bon marché». 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

Séance du 5.6.1984 MM. Daniel Pilly, Jacques Hâmmerli 
- Cave canem. 
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Séance du 29.1.1986 MM. Roger Beck, Paul-Emile Dentan 
- Réalisation rapide des projets de construction de logements sociaux prévus 

dans l'îlot 13 des Grottes. 

R-520, du 30.11.1988 MM. Pierre Marti, André Roch Alain Comte, 
Bernard Vorlet, Michel Rossetti, Yves Chassot, 
Jean Guinand 

- Répartition du bénéfice du Sport-Toto. 

R-521, du 13.12.1988 Commission des finances 
- Transformations, rénovations: incidence sur les loyers (Rapport N° 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 M™* Nelly Wicky, Jacqueline Jacquiard, MM. Chris
tian Zaugg, Albert Chauffât, David Hiler, Michel 
Ducret 

- Palais Eynard: mairie de Genève. 

R-5001, du 25.6.1991 Mmes Brigitte Polonovski Vauclair, Alice Ecuvillon, 
MM. Guy Savary, Paul Dunner, Robert Pattaroni, 
Christian Buonomo 

- Occupation immédiate et partielle de la Madeleine par une garderie et un jar
din d'enfants. 

Résolutions à l'étude des commissions 

Commission du règlement 

Séance du 5.3.1985 MM. Paul-Emile Dentan, Jean-Jacques Monney, 
Guy Savary 

- Révision de la procédure en matière d'initiative municipale. 
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R-543, du 15.5.1991 Bureau du Conseil municipal 
- Procédure de prise en considération des propositions du Conseil administra

tif. 

Commission des beaux-arts 

R-537,du 12.9.1990 M™ Magdalena Filipowski, MM. Alain Vaissade, 
Jean-Laurent Regamey 

- Pour une politique claire de la culture à Genève. 

Résolutions concernant l'Etat 

Séance du 8.9.1982 MM. Daniel Pilly, Christian Zaugg, 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'économie privée. 

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



560 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1991 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

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, spec

tacles 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 Mon
ney 

- Maison des droits de l'homme. 

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 Hiler, 
Daniel Pilly, Jacques Hâmmerli, Albert Chauffât 

- Pour un urbanisme et des logements de qualité, la Ville doit acheter une par
celle 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 l'autofinancement 

du budget 1988. 

M 163, du 26.1.1988 Commission des finances 
- Les dépassements de crédits ne sont pas une maladie incurable (Rapport 

N° 55 A). 
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M 164, du 26.1.1988 Commission des finances 
- Pour la définition de principes et normes en matière de logement par la Ville 

(Rapport N° 58 A). 

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 Hâmmerli 
- 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 N° 88 A). 

M 192, du 14.9.1988 M. André Roch 
- Maison de la Concorde, avenue de la Concorde. 

M 194, du 14.9.1988 MM. Gérard Deshusses, Bertrand de Week, Jean-
Jacques Monney 

- En faveur de l'aménagement d'un cheminement piétonnier conduisant du ter
minus de la ligne TPG 3 (Cité universitaire) à la Grande-Fin (installations 
sportives de Vessy) et de la création d'une passerelle légère enjambant l'Arve. 

M 204, du 15.1.1991 Commission des travaux 
- Sauvegarde des immeubles sis 25-27, rue de la Croix-d'Or (Rapport 

N° 366 A). 

M 205, du 28.11.1989 M. Alexandre Wisard 
- Réduction des quantités d'eaux usées: miction impossible?! (Rapport 

N° 266 A). 

M 217, du 14.2.1990 MM. Jean-Jacques Monney, Pierre Marti (amende
ment) 

- Construction de logements, droits de superficie (Rapport N° 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. 
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M 228, du 8.2.1989 M. Paul Dunner 
- Aménagements routiers: oui, mais pas à n'importe 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, Alexandre 
Gobet Winiger, Hélène Ecuyer, Béatrice Junod, 
M. Paul Dunner 

- Recyclage du papier dans F administration municipale. 

M 256, du 21.6.1989 Mme Andrienne Soutter, M. Bernard Lambelet 
- 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 N° 308 A). 

M 266, du 13.6.1990 Commission des finances 
- Maîtrisons l'endettement de la Ville (Rapport N° 317 A). 

M 274, du 21.3.1990 Commission des sports 
- Révision de la convention d'exploitation du Tennis-Club des Eaux-Vives 

(Rapport N° 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 N° 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 

mécanique 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 développement et à la pratique de 
l'architecture contemporaine. 
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M 287, du 7.11.1989 MM. Homy Meykadeh, Guy Savary 
- Appartements pour familles nombreuses, 5, avenue De-Gallatin. 

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 N° 263 A). 

M 296, du 13.6.1990 Commission des finances 
- Pour une définition des priorités en matière d'investissements: plafonnement 

annuel (Rapport N° 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 Hâmmerli 
- Statut du SIS et loi nouvelle sur les sinistres et catastrophes: vers une renégo

ciation de la convention Etat-communes. 

M 309, du 16.1.1990 M™ 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 Baeh-
ler, Jean-Christophe Matt, André Roch, Pierre Wide-
mann, Roger Bourquin, Mmes 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. 

M-321, du 16.5.1990 M. Edouard Martin 
- Pour la privatisation partielle ou totale de certaines activités municipales. 



564 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1991 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

M 324, du 20.3.1990 M™ Jeannette Schneider-Rime 
- Terre-plein de l'Ile: participation de la BCG au coût de l'étude. 

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.AndréRoch 
- 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 N° 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 Vais-
sade, 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 recy

clons les déchets. 

M 339, du 13.6.1990 M. Gilbert Mouron 
- Halte à l'affichage sauvage sur les murs du Griitli! 

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 Polo-
nowski Vauclair 

- Cafetiers aux terrasses: pas de lait, pas de perm! 

M 348, du 12.9.1990 Mme Andrienne Soutter, M. Bernard Lambelet 
- Ligne de quartier par minibus à la Jonction. 
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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 M™<= Marie-France Spielmann, MM. Pierre Wide-
mann, Jean-Laurent Regamey, Laurent Extermann, 
Bernard Lescaze 

- Vie culturelle à Genève. 

M 356, du 3.10.1990 M™=s Nelly Wicky, Andrienne Soutter 
- Le problème énergétique des bâtiments scolaires: compétence communale. 

M 358, du 3.10.1990 M.DavidHiler 
- La Ville a besoin de cadres dirigeants compétents, dynamiques et mobiles. 

M 362, du 31.10.1990 M. Fabrice Jucker 
- Réalisme et efficacité pour les projets de construction Ville de Genève. 

M 366, du 20.11.1990 M™ Alexandra Gobet Winiger, MM. Gilbert Mou
ron, Guy Savary, David Hiler, Homy Meykadeh 

- Précision dans les compétences financières des responsables des services 
municipaux. 

M 367, du 5.12.1990 M™ Suzanne-Sophie Hurter, MM. Claude Miffon, 
Fabrice Jucker, Albert Chauffât, Gilbert Mouron 

- Pour la prise en considération du transport professionnel privé de marchan
dises, de documents et de personnes ainsi que du transport professionnel 
public dans l'élaboration de la politique des transports en ville de Genève. 

M 368, du 5.12.1990 Mmes Alexandra Gobet Winiger, MM. Alain Vais-
sade, Jean-Pierre Lyon, Guy Savary 

- Terrains des Minoteries: affaire à classer. 

M 371, du 5.12.1990 Mmes Michèle Martin, MM. Fabrice Jucker, Bertrand 
de Week 

- Pour 1 ' introduction d ' une composante env ironnement. 

M 372, du 5.12.1990 M. Olivier Moreillon 
- Rapport financier complet sur le dossier de F Ariana. 
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M 374,16.1.1991 M™ Marie-France Spielmann, MM. Daniel Pilly, 
Jacques Dunand, Bernard Lescaze, Denis Menoud, 
Albert Chauffât 

- Collaboration de la CAP avec les banques cantonales genevoises. 

M 376,16.1.1991 MM. Claude Miffon, Gilbert Mouron, Albert Chauf
fât, Olivier Moreillon 

- Suppression de 13 postes vacants, ni occupés par des temporaires, ni en pro
cédure 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 l'inconscient? 

M 381, du 13.2.1991 Mmes Jeannette Schneider-Rime, Laurette Dupuis, 
Hélène Ecuyer, Brigitte Polonowski Vauclair, 
MM. Christian Zaugg, Michel Meylan, Daniel Sor-
manni, Gérald Crettenand 

- Création de places de crèche. 

M 382, du 13.2.1991 Mmes 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 M™ 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 M"* 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 M""=s Alexandra Gobet Winiger, M. Bernard Lambe-
let 

- Un concierge... une concierge (égalité des droits). 

M-386, du 25.6.1991 Commission des beaux-arts 
- Réduction de moitié de l'attribution au Fonds de décoration (Rapport N° 21 A). 
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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. ! 

M399,du 13.3.1991 MM. Michel Ducret, Claude Miffon 

- Changement de politique en matière de déneigement des rues. 

M 404, du 26.2.1991 Mmes Alexandra Gobet Winiger, MM. Alain Comte, 
Alain Vaissade, Claude Martens 

- Villereuse: pour faire respecter l'autonomie communale et la volonté popu
laire (suite). 

M 407, du 15.5.1991 MM. Pierre Marti, Olivier Cingria, Gilbert Mouron, 
Claude Miffon, Francesco Torti 

- Regroupement des effectifs des Services d'architecture et des bâtiments. 

M 408, du 13.3.1991 MM. Jean-Jacques Monney, Guy Savary, Jacques 
Hâmmerli, Olivier Moreillon 

- Pour activer la traversée de la rade. 

M 419, du 26.6.1991 Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Pierre Reichen-
bach, Albert Chauffât, Pierre-Charles George, Pierre 
Marti, Gilbert Mouron 

- Zone sinistrée de la rue de Rive. 

M 423, du 14.5.1991 MM. Bernard Lescaze, Claude Miffon 
- Financement de Grand Théâtre. 

M 1003, du 26.6.1991 Mme Andrienne Soutter, M. Manuel Tornare 
- Aménagement place Longemalle et liaison avec la Vieille-Ville. 

M 1004, du 26.6.1991 M. Bernard Lescaze 

- Pour un véritable service public à la Bibliothèque de la Cité. 
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M-1006, du 26.6.1991 M">e Alexandra Gobet Winiger, MM. Alain Comte, 
Ueli Leuenberger 

- Villereuse: respect actif du verdict populaire. 

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. 

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 403, du 17.4.1991 MM. Bernard Lescaze, Jean-Jacques Monney, 
Jacques Hâmmerli 

- Pour la création immédiate d ' une fondation intercommunale de la culture. 

M 412, du 17.4.1991 M.PaulDunner 
- Création d'un conseil culturel intercommunal. 

M415,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. 
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M 357, du 3.10.1990 Mm™ Marie-France Spielmann, Andrienne Soutter, 
M. Alain Vaissade 

- Pour une expérience globale de stationnement favorable aux habitants dans le 
centre de la ville. 

M 359, du 3.10.1990 Mm<= Magdalena Filipowski, MM. Bertrand de 
Week, 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 

- 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-Chris
tophe 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 soumission et aux adjudica

tions 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 Alexandre Gobet Winiger, M. Daniel Sormanni 
- Règlement sur les adjudications (suite). (Rapport N° 374 A de la com. du 

règlement et réponse du CA le 12.2.91.) 
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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. 

Séancedu 17.12.1986 Mme Jacqueline Burnand, M. Roman Juon 
- Dégradation catastrophique de l'air. 

Séance du 28.1.1987 M. Jacques Hâmmerli 
- Stationnement sauvage en ville de Genève. 

M 117, du 8.9.1987 MM. Bernard Lescaze, Yves Meylan, Michel Ros-
setti, 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, Syl-
via Menoud-Poget 

- Stationnement « 15 heures» en ville de Genève. 

M 231, du 8.3.1989 Mme Andrienne Soutter 
- Pour le maintien de 1 ' Alhambra. 

M 289, du 29.11.1989 M. Paul Dunner 
- Des «Mouettes» dans la rade toute l'année. 

M 312, du 14.2.1990 M""** Alexandra Gobet Winiger, Andrienne Soutter, 
MM. Alain Comte, Jean-Pierre Lyon, Alain Vais-
sade, Bertrand de Week, Claude Martens, Roger 
Bourquin 

- Villereuse: respect de l'autonomie communale. 
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M 292, du 4.12.1990 Commission de l'aménagement 
- Pour une politique volontariste de parcage favorable aux habitants 

(Rapport N° 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 Nc 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 

Séancedu 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. 

Séance du 12.2.1985 MM. Pierre Reichenbach;Michel Rossetti 
- Parking et politique de la circulation dans le périmètre sportif des Vernets. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Favre, André 
Hediger, Jacques Schâr, Laurent Extermann 

- Superstructure du Grand Théâtre. 

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

Séance du 23.4.1986 MM. Albert Chauffât, André Clerc, André Hediger, 
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. 
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Séance du 3.12.1986 MM. Pierre Marti, Guy Savary 
- Politique des parkings de la Ville de Genève. 

Séance du 4.3.1987 M. Roman Juon 
- Lutte contre le bruit. 

P310,du20.6.1989 Commission des beaux-arts 
- Ateliers d'artistes et d'artisans (Rapport N° 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 N° 151 A). 

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? 

N° 343, du 16.4.1991 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 l'Etat 

Séance du 30.6.1982 MM. Jacques Hâmmerli, Jacques-André Widmer 
- Legs Rothschild. 
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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'his

toire naturelle? 

Séance du 26.11.1985 M. Jean-Jacques Monney 
- Travaux dans les Rues-Basses. 

Séance du 29.1.1986 M. Manuel Tornare 
- Subventions fédérales à la culture genevoise. 

Séance du 26.3.1986 M. Jean-Jacques Monney 
- Où reloger les activités du Palais Wilson? 

Séance du 26.3.1986 MM. Roman Juon, Gérard Deshusses 
- Liaison cycliste à travers la plaine de Plainpalais. 

Séance du 8.10.1986 Mme Marguerite Schlechten, M. Daniel Pilly 
- Prix des boissons dans les buvettes et restaurants dépendant de la Ville de 

Genève. 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Jacques Monney 
- Gaine technique: refus de payer par les TPG, ampleur des dépassements de 

crédit de ce chantier. 
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Séance du 3.12.1986 Mme Christiane Marfurt 
- Politique des musées. 

Séancedu 17.12.1986 M. Gilbert Mouron 
- Sécurité, toujours de la sécurité, encore de la sécurité. 

1704, du 9.9.1987 MM. Guy-Claude Geissmann, Guy Savary, Jean-
Pierre Lyon 

- Réhabilitation de la plaine de Plainpalais: horizon 2000? 

1706, du 9.9.1987 M. Laurent Extermann 
- Les préavis en matière de construction vont-ils, eux aussi, être ôtés au dépar

tement des constructions et de la voirie pour aller enfler le département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement? 

1711, du 4.11.1987 M. Gérard Deshusses 
- Kiosque à musique du quai du Mont-Blanc: un effort s'impose. 

1725, du 30.3.1988 MM. Paul Dunner, Pierre Marti 
- De quelles facilités supplémentaires les TPG ont-ils besoin pour améliorer 

leurs prestations en ville de Genève? 

1761, du 5.4.1989 Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Interdiction de toute circulation automobile dans les parcs: à quand la réalisa

tion du huis clos? 

1765, du 5.4.1989 MM. Albert Chauffât, Pierre Dolder 
- Pour une mairie de la Ville de Genève plus chaleureuse dans son accueil: 

quels sont les projets du Conseil administratif? 

1773, du 7.11.1989 Mme Alexandra Gobet Winiger, M. Roger Beck 
- TPG transfrontaliers: mission impossible? 

1774, du 13.9.1989 Mmes Alexandra Gobet Winiger 
- Pétition «Logements» du Centre de contact Suisses-immigrés: quelle applica

tion solidaire à la Gérance immobilière? 

1782, du 29.11.1989 M. Albert Chauffât 
- La Ville est-elle encore gouvernée collégialement? 

1783, du 7.11.1989 M. Paul Dunner 
- A quand l'élargissement de la rue de la Servette? 
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1784, du 7.11.1989 M. Albert Knechtli 
- Le Prix du mérite industriel. 

1785, du 7.11.1989 M. Bertrand de Week 
- Mise en site propre du tram 12: panne à la rue du Conseil-Général? 

1786, du 29.11.1989 M™ Myriam Lonfat, M. Daniel Sormanni 

- Postes à repourvoir dans l'administration municipale: y a-t-il des passe-
droits? 

1787, du 24.4.1990 M. Albert Knechtli 
- Le Conseil administratif et les nouvelles technologies. 

1789, du 24.4.1990 M. Bernard Lescaze 
- Façons et malfaçons du Casin. 

1813, du 31.10.1990 M. Michel Ducret 
- Absence de tout équipement sanitaire à la buvette du Jardin botanique. 

1817, du 5.12.1990 M. Gilbert Mouron 
- Pour une information compréhensible relative à la pollution en ville de 

Genève. 

1818, du 15.1.1991 M. Jacques Hâmmerli 

- Application de l'article 46... (statut du personnel). 

1820, du 5.12.1990 M. Jean-Laurent Regamey 
- Fondation du Grand Théâtre: une escroquerie peut-elle en cacher une autre? 

1822, du 26.2.1991 M.DavidHiler 
- Plan global de modération du trafic et expérience pilote aux Pâquis: le 

Conseil administratif a-t-il perdu la clé du tiroir? 

1828, du 16.1.1991 M. Daniel Pilly 
- Avec le transfert à l'Etat de l'atelier du recensement du domame bâti, que 

peut encore faire la Ville pour aider les chômeurs des professions techniques 
du bâtiment? 

1845, du 15.5.1991 M. Pierre Reichenbach 
- A Genève, les rues sont lavées à l'eau minérale. 
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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? 

1734, du 14.9.1988 M. Guy Savary 
- Parking devant le siège principal de la Caisse d'Epargne. 

Interpellation concernant les Transports publics genevois 

Séance du 28.1.1987 M. Guy Savary 
- Billet combiné TPG/entrée à Palexpo. 

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1311 M. Jacques Torrent 
- Voirie ettoxicologie (15.12.1981). 

N° 1001 Mme Germaine Muller 
- Appartements de la Ville de Genève (2.6.1983). 

N° 1151 Mm<= Adonise Schaefer 
- Parking promenade Saint-Antoine (6.3.1985). 

N° 1223 MM. Gérard Deshusses, Roman Juon 
- Liaison Champel-La Grande-Fin (25.3.1986). 
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N°1238 M.RomanJuon 
- Traversée de la rade par bacs (22.4.1986). 

N°1266 M.RomanJuon 
- A quand le Prix d'architecture de la Ville de Genève (8.10.1986). 

N°1288 M.RomanJuon 
- Prix d'architecture (3.12.1986). 

N° 1010 MM. Laurent Extermann, Jean-Pierre Lyon 
- Réorganisation de l'administration (24.6.1987). 

N° 1016 M. Pierre Widemann 
- Affectation provisoire du Collège des Casemates (8.9.1987). 

N° 1032 M. Jean-Jacques Monney 
- Chiffrage de l'incendie du Palais du désarmement (7.10.1987). 

N° 1044 M. Dominique Hausser 
- Les vieux objets en suspens: de qui se moque-t-on? (1.12.1987). 

N° 1053 Mme Béatrice Junod 
- Bruit matinal des véhicules de la Voirie procédant au nettoiement 

(14.12.1987). 

N° 1054 M. Christian Zaugg 
- Concours de l'AGAI 1987 (architecture d'intérieur) (15.12.1987). 

N° 1063 Mme Denise Adler 
- Bilan énergétique et consommation d'eau des bâtiments de la Ville 

(27.1.1988). 

N° 1073 M. Raoul Baehler 
- Gigantisme immobilier à la rue de Carouge (Enorme projet de la Migros) 

(29.3.1988). 

N° 1087 M. Alexandre Wisard 
- Extension de la station d'épuration d'Aire (STEP): participation financière de 

la Ville (25.5.1988). 
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N° 1102 M»« Denise Adler 
- Passages de sécurité à la Servette (4.10.1988). 

N° 1107 M. Alexandre Wisard 
- Bitumagede la rue Verdaine (1.11.1988). 

N°1113 M. André Hornung 
- Remise en état de la mécanique de scène du Grand Théâtre (13.12.1988). 

N° 1133 MM. Albert Chauffât, Guy-Claude Geissmann 
- Gare au GAR (25.4.1989). 

N°1136 M. Michel Ducret 
- Fluage de l'asphalte vers certains arrêts TPG (23.5.1989). 

N° 1140 M. Pierre-Charles George 
- Commission des naturalisations (20.6.1989). 

N° 1145 M. Olivier Cingria 
- Réaménagement de l'intersection place des Casemates/rue Eynard: à quand 

sa réalisation définitive? (21.6.1989). 

N° 1147 MM. Pierre-Charles George, Jean-Christophe Matt 
- Armoiries genevoises, objet de dérision! (13.9.1989). 

N° 1150 Mme Christiane Beyeler 
- Horloge, immeuble 100, rue de la Servette (13.9.1989). 

N°1162 M. Gilbert Mouron 
- Quid d'un fonctionnaire qui exerce deux activités rémunérées? (19.12.1989). 

N° 1167 Mme Christiane Beyeler 
- Sécurité au chemin de la Forât (16.1.1990). 

N° 1170 Mm<* Alexandre Gobet Winiger 
- Egalité des droits: gendarmerie et SIS, même combat (17.1.1990). 

N°1184 M. Denis Menoud 
- Consommation d'eau de la part de la Ville (17.1.1990). 

N°1186 M. Denis Menoud 
- Consommation d'électricité parla Ville (17.1.1990). 
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N° 1191 M. Pierre-Charles George 
- Combien faudra-t-il abattre d'arbres aux Bastions pour répondre aux ques

tions écrites de notre collègue écologiste Denis Menoud? (13.2.1990). 

N° 1192 M. Jacques Hàmmerli 
- Pertes de recettes pour la Ville de Genève (13.2.1990). 

N° 1193 Mme Andrienne Soutter 
- Panneaux publicitaires (13.2.1990). 

N° 1194 Mm<=Alexandra Gobet Winiger 
- Parler chiffons (14.2.1990). 

N°1200 M. Denis Menoud 
- Pollution de l'eau potable (24.4.1990). 

N°1201 M. Michel Ducret 
- Amendes et caisse de la Ville (25.4.1990). 

N° 1203 M. Michel Meylan 
- Rue Gautier-rue des Pâquis: un non-sens ou un mauvais sens? (16.5.1990). 

N° 1205 Mme Sylvia Menoud-Poget 
- Ecole Ferdinand-Hodler, quelle sécurité? (22.5.1990). 

N°1216 M.GuySavary 
- Salles communales et conteneurs à verres (11.9.1990). 

N° 1217 M. Homy Meykadeh 
- Circulation à la route de Frontenex ( 11.9.1990). 

N° 1220 M. Bernard Lescaze 
- Containers aux abords des stades (3.10.1990). 

N° 1221 M. Bernard Lescaze 
- Gestion directe des fonds provenant du sponsoring (3.10.1990). 

N° 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). 



580 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1991 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1224 M. Olivier Cingria 
- Postes à pourvoir à la Ville de Genève: quelle politique? (30.10.1990). 

N°1225 M. Michel Meylan 
- Changement de plaques: coût réel? (31.10.1990). 

N° 1227 Mme Josiane Rossier-Ischi 
- Suites cachées du débrayage (4.12.1990). 

N°1229 M. Michel Ducret 
- Conciergerie de La Grange (5.12.1990). 

N° 1230 M1™ Adonise Schaefer 
- Abri bus ligne N° 3 (5.12.1990). 

N° 1236 Mme Christiane Marfurt 
- Places de parc ou places promenades (13.3.1991) 

N° 1238 M. Homy Meykadeh 
- Subventionnement cantonal des Tilleuls. ( 14.5.1991 ). 

N° 2001 M. Michel Ducret 
- Parcage à Saint-Antoine réservé. (4.6.1991 ). 

N° 2002 M. Albert Rodrik 
- Usage accru du domaine public par les établissements publics en vue d'y ins

taller des terrasses. (25.6.1991). 

Questions écrites concernant l'Etat 

N° 1216 M. Georges Chappuis 
- Circulation routière (22.11.1977). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 
- Emplacements de jeux pour enfants au parc La Grange (31.1.1978). 

N°1272 M. Reynald Mettrai 
- Légitime inquiétude (théorie de soins aux blessés) (6.6.1978). 
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N°1290 M. François Thorens 
- Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9.1978). 

N° 1037 Mme Adonise Schaefer 
- Taxe de chiens pour personnes âgées et invalides (25.9.1979). 

N° 1145 Mmes Adonise Schaefer 
- Accueil à la Maison de retraite du Petit-Saconnex ( 16.9.1980). 

N°1162 M.RomanJuon 
- Sécurité des piétons à l'entrée de l'école des Casemates (17.9.1980). 

N° 1281 M™ Simone Chevalley 
- Cycles et motocyclettes à la place du Molard (20.10.1981 ). 

N°1286 M. Alain Roux 
- Taxis/circulation entre l'aéroport et la ville aux heures de pointe - rue 

Servette à la hauteur de la rue Antoine-Carteret (10.11.1981). 

N° 1296 M. Christian Zaugg 
- Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 

N°1327 M.RomanJuon 
- Immeubles 8,8 bis, 10,ruedeCoutance(19.1.1982). 

N° 1374 Mme Cécile Ringgenberg 
- Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 

N°1388 M.RomanJuon 
- Responsabilité du DTP dans les interdits de Genève-Plage (29.6.1982). 

N°1393 M. Manuel Tornare 
- Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 

N° 1036 M. Willy Trepp 

- Mesures à prendre à la place du Molard ( 18.10.1983). 

N°1070 M.RomanJuon 
- Accident d'un cyclomotoriste au boulevard Georges-Favon (20.3.1984). 
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N° 1096 M. Pierre Reichenbach 
- Coordination entre le Département de justice et police et le Conseil municipal 

(26.6.1984). 

N°1127 M.RomanJuon 
- Parking de l'ancien manège (5.12.1984). 

N° 1148 MM. Roger Bourquin, Reynald Mettrai 
- Sécurité des cyclistes et cyclomotoristes à la rue des Minoteries de Plainpa-

lais (5.3.1985). 

N° 1190 M. Jean-Christophe Matt 
- «Prévenir vaut mieux que guérir» (26.6.1985). 

N° 1236 M. Guy-Claude Geissmann 
- Ex-prison de Saint-Antoine (22.4.1986). 

N° 1251 MM. Gérard Deshusses, Jean-Pierre Lyon, Pierre 
Marti, Pierre-Charles George 

- Sécurité des deux-roues au chemin du Velours: à quand une amélioration à la 
hauteur du CO de la Florence (8.9.1986). 

N°1280 M.RomanJuon 
- Lutte contre le bruit (2.12.1986). 

N° 1292 M">e Adonise Schaefer 
- Course d'obstacles aux Eaux-Vives (16.12.1986). 

N° 1298 M. Gilbert Mouron 
- Parking deux-roues aux abords de la gare Cornavin (27.1.1987). 

N°1301 M. Gilbert Mouron 
- Passage de sécurité à la rue des Franchises (28.1.1987). 

N° 1021 M. Michel Meylan 
- Elargissement d'un virage au Petit-Saconnex (6.10.1987). 

N° 1026 Mme Andrienne Soutter 
- Passage protégé à la rue de l'Athénée (7.10.1987). 

N°1051 M.GuySavary 
- Passage pour piétons aux abords de la patinoire des Vernets (14.12.1987). 
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N° 1097 Mme Sylvia Menoud-Poget 
- Passage Jargonnant/Terrassière (4.10.1988). 

N°1151 M. Michel Ducret 
- Double voie réservée à la rue de Cornavin (13.9.1989). 

N° 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). 

N° 1226 M"* Alexandre Gobet Winiger 
- Si ce n'est la Ville, ce serait donc l'Etat? (Logements inoccupés de l'Etat) 

(4.12.1990). 

N° 1234 Mme Béatrice Junod, MM. Roger Bourquin, André 
Roch, Francesco Torti, Raoul Baehler 

- Plan global de la circulation (26.2.1991 ). 

Questions écrites concernant les Transports publics genevois 

N° 1029 M. Guy Savary 
- Distributeurs de cartes (7.10.1987). 

N°1033 M. Gilbert Mouron 
- Arrêt des TPG à la hauteur de l'Hôtel des Finances (7.10.1987). 

3. Prestation de serment de Mme Karin Rieser et de M. André 
Waldis, en remplacement de Mme Hélène Braun-Roth et de 
M. Alexandre Wisard, démissionnaires. 

Le président. Comme vous avez pu le constater, il y a eu un ajout à la propo
sition qui vous était faite. M. Alexandre Wisard a démissionné avec effet immé-
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diat et, tous les papiers ayant été faits dans les délais légaux, il nous a semblé tout 
à fait normal d'associer la prestation du remplaçant de M. Wisard, M. André Wal-
dis, à celle de Mme Karin Rieser qui remplace Mme Hélène Braun-Roth. 

Je demande au secrétaire, M. George, de bien vouloir lire les lettres de démis
sion de Mme Hélène Braun-Roth et de M. Alexandre Wisard. 

Lecture de lettre de Mme Hélène Braun-Roth: 

Genève, le 27 août 1991 
Monsieur le président, 

A mon grand regret, je vous présente ma démission de mes fonctions de 
conseillère municipale de la Ville de Genève. 

Ayant connu quelques problèmes de santé pendant l'été, je me vois dans 
l'obligation de faire des choix afin d'éviter un engagement politique sur plusieurs 
fronts. 

Au-delà des clivages politiques, je souhaite ardemment, en ce début de légis
lature, que le Conseil municipal travaille dans un esprit de concertation et de dia
logue, faute de quoi son action ne pourrait que souffrir de blocages stériles. Telle 
n'est certainement pas la volonté des membres du Conseil municipal. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

Hélène Braun 

Lecture de la lettre de M. Alexandre Wisard: 

Genève, le 12 septembre 1991 
Cher président, 

Il est de bon ton, lorsque l'on annonce sa démission du Conseil municipal, 
d'invoquer des surcharges professionnelles ou familiales. Je n'échapperai pas à la 
règle, tout en ajoutant que l'activité politique doit s'accompagner de passion, 
d'émotion. Or, ma passion pour la politique s'est quelque peu estompée! 

Voilà 3 excellentes raisons que me poussent à prendre congé du parlement 
municipal, dont je garderai, sur le plan des individus, les meilleurs souvenirs. 

Bonne route! 
Amicalement 

A. Wisard 
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Le président. Le Département de l'intérieur et de l'agriculture nous a infor
més que Mme Karin Rieser et M. André Waldis acceptaient le mandat de 
conseillers municipaux. 

Mme Karin Rieser et M. André Waldis sont assermentés. 

Le président. Je vous souhaite la bienvenue au sein de ce Conseil municipal. 
Je vous prie de rejoindre vos groupes respectifs. 

Suite à la démission de Mme Hélène Braun-Roth, c'est Mme Alice Ecuvillon 
qui prend la charge de chef de groupe du Parti démocrate-chrétien. 

4. Rapport de gestion N° 22 de la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes (FAG), exercice 1990. 

1. Conseil de fondation et Comité de direction 

La composition du Conseil de fondation et du Comité de direction était la sui
vante au 31 décembre 1990. 

Conseil de fondation 

a) Membres élus par le Grand Conseil : 
MM. Michel Ducret, Christian Pralong, Bernard Zurbrugg. 

b) Membres nommés par le Conseil d'Etat : 
MM. Maurice Burkardt, Bernard Erbeia, Albert Knechtli. 

c) Membres élus par le Conseil municipal de la Ville de Genève : 
MM. Francis Combremont, Etienne Dufour, Mme Jacqueline Jacquiard. 

d) Membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève : 
Mme Jacqueline Burnand, M. Edmond Gilliéron, Mme Madeleine Rossi. 

Comité de direction 

M. Albert Knechtli, président 
Mme Madeleine Rossi, vice-présidente 
M. Maurice Burkardt 
Mme Jacqueline Burnand 
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En cours d'exercice, la composition du Conseil de fondation comme celle du 
Comité de direction s'est modifiée. MM. Michel Ducret et Christian Pralong ont 
été élus par le Grand Conseil le 26 janvier 1990 en remplacement respectivement 
de MM. Jean Zuber et Paul-Emile Dentan, démissionnaires. Mme Jacqueline Jac-
quiard a été élue par le Conseil municipal le 29 janvier 1990 en remplacement de 
M. Pierre Jacquiard, également démissionnaire. En remplacement de M. Claude 
Haegi élu Conseiller d'Etat le 12 novembre 1989, le Conseil administratif de la 
Ville de Genève a nommé Mme Madeleine Rossi. 

Le Conseil de fondation a tenu cinq séances et le Comité de direction s'est 
réuni à six reprises au cours de l'année 1990. 

2. Personnel de la fondation 
La composition du personnel n'a subi aucune modification en cours d'exer

cice. Au 31 décembre 1990, le personnel de la fondation comprenait : un archi
tecte-urbaniste responsable du bureau technique, un architecte stagiaire, un gra
phiste, une collaboratrice chargée de l'information et une collaboratrice 
administrative. Sur l'année entière, les postes de travail ont équivalu à 3,86 postes 
à plein temps. 

3. Rapport de gestion 1989 
Le rapport de gestion N° 21 pour l'exercice 1989, le bilan et le détail des 

comptes au 31 décembre 1989, le rapport de l'organe de contrôle - la Société 
fiduciaire et de gérance SA - ont été soumis au Conseil d'Etat et au Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève le 21 juin 1990. Ils n'ont pas suscité d'observations 
particulières de leur part. 

4. Situation financière 

4.1 Premier mandat ( 1969-1972) 

Les dépenses engagées en vue de l'exécution du premier mandat confié à la 
Fondation se sont élevées à 1 459 278,20 francs ; elles ont été couvertes par 
des avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 1 500 000 francs (les crédits 
à disposition s'élevaient à deux millions de francs). 

4.2 Deuxième mandat (1973-1977) 

Les dépenses engagées pour le deuxième mandat se sont élevées à 
4 834 664,30 francs ; elles ont été couvertes par le report de trésorerie de 
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l'exercice 1972 de 40 721,80 francs et par des avances de l'Etat et de la Ville 
de Genève de 5 000 000 de francs au total. 

4.3 Troisième mandat (en cours) (1978-1990) 

Les dépenses se sont montées à 292 962,05 francs en 1978,568 850,95 francs 
en 1979, 551 827,75 francs en 1980, 601 938,65 francs en 1981, 531 476,05 
francs en 1982, 618 817 francs en 1983, 623 684,80 francs en 1984, 
640 766,15 francs en 1985, 530 684,60 francs en 1986,471 779,30 francs en 
1987, 565 060,95 francs en 1988, 579 806,40 francs en 1989, 464 924,35 
francs en 1990. 

Pour la couverture des dépenses prévues au 3e mandat, la fondation a disposé 
du report de l'exercice 1977 de 206 057,50 francs, des avances de l'Etat de 
Genève de 3 625 000 francs et de la Ville de Genève de 3 350 000 francs, soit 
au total 7 181 057,50 francs. Le solde disponible au 31 décembre 1990 est de 
138 478,50 francs. 

Les crédits de dix millions de francs mis à disposition de l'Etat et de la Ville 
de Genève pour les deuxième et troisième mandats ont été consommés avec 
l'exercice 1987. Afin de permettre à la fondation d'achever sa mission, un 
crédit supplémentaire de 3 000 000 francs est mis à sa disposition, réparti par 
moitié entre l'Etat et la Ville de Genève. 

4.4 Montant total des dépenses 

Depuis le début de son activité en 1969, les dépenses exposées par la fonda
tion s'élèvent à 13 336 521,50 francs ; elles ont été couvertes par des avances 
de l'Etat de Genève de 6 875 000 francs et de la Ville de Genève de 6 600 000 
francs, soit au total 13 475 000 francs. 

5. Mandat et activités de la FAG en 1990 

La fondation poursuit l'exécution du mandat confié par l'Etat et la Ville de 
Genève en 1978, exposé dans le rapport de gestion N° 10 relatif à l'exercice 
1978, et conformément aux tâches précisées dans le document « Mission de la 
FAG et plan de travail » du 19 septembre 1985. 

Le Groupe de coordination Etat/Ville/FAG, réunissant les responsables des 
services impliqués, s'est réuni à 4 reprises au courant de l'année 1990. 
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5.1 Rapports et études diverses 

- Image directrice 
La FAG procède à une mise à jour permanente des documents et plans 
constituant l'Image directrice du quartier. 

- Ilot 5A 
- Proposition d'aménagement, mai 1990. 

Analyse du secteur, potentialité de réhabilitation des immeubles et 
variantes d'image directrice. 

- Complément à la proposition d'aménagement, novembre 1990. 
Implication d'un maintien de l'immeuble 12-14, rue des Grottes et 
nouvelle image directrice. 

- Ilot 7 
- Gare routière à la place de Montbrillant, janvier 1990. 

Etude conjointe avec la Division des constructions de la Ville de 
Genève. Avant-projets et travaux de la Commission de construction 
pour la gare routière. 

- Ilot 13 
- Concours Europan 90-91. 

Texte et maquette de présentation du programme de concours pour le 
secteur central de l'îlot 13, juin 1990. 

- Secteur central. 
Proposition de remaniement parcellaire, note de travail, juillet 1990. 

- Secteur central. 
Proposition de réalisation en étapes, décembre 1990. 

- Ilot 14 
- Etude d'aménagement, septembre 1990. 

Implantation d'un cycle d'orientation, étude conjointe avec le Service 
d'urbanisme de la Ville de Genève. 

- Rue des Gares 
- Proposition de réaménagement de la rue en modération de la circula

tion, juin 1990. 

5.2 Aménagement de rues et places 

La FAG, en collaboration avec le Service des aménagements urbains de la 
Ville de Genève (SAU), a participé à l'élaboration de la conception des 
espaces publics. 

Diverses séances de présentation ont eu lieu avec les habitants riverains qui 
ont pu faire valoir leur point de vue et modifier les aménagements projetés. 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1991 (après-midi) 589 
Rapport de gestion de la FAG 

5.3 Planning des opérations 
La FAG participe aux séances de la CCTSS (Commission de coordination des 
travaux en sous-sol) qui déterminent l'avancement des travaux d'aménage
ment du domaine public dans le quartier. 

5.4 Information - consultation 
Conformément à la définition qu'en donne le rapport de gestion N° 13 relatif 
à l'exercice 1981, la FAG a poursuivi son activité en matière d'information. 
a) Le journal « Les Grottes » : ce bulletin d'information, édité par la fonda

tion et distribué « tous ménages » dans le quartier, a paru à quatre reprises 
au cours de l'année 1990. Il est tiré à 3300 exemplaires et a coûté 
20 788,20 francs de prestations extérieures. 

b) L'arcade information-contact de la place des Grottes poursuit sa contribu
tion à la vie du quartier. 
La permanence régulière y fut tenue trois demi-journées par semaine dont 
l'une bénéficie de la présence d'un représentant de la Gérance immobi
lière municipale. Une exposition permanente présente l'avancement des 
travaux et les projets en cours. 
L'arcade a accueilli trois expositions, les œuvres des peintres Willie 
Seven, Huguette Genetti et Noël Marro. 
En outre, l'arcade est à disposition de groupements associatifs recher
chant des locaux de réunions. 

5.5 Autres activités 
La FAG a préavisé 22 requêtes en autorisation de construire ou démolir en 
1990. Elle a reçu à de nombreuses reprises des propriétaires ou leur manda
taire pour information, de même que des groupes d'habitants, de parents 
d'élèves et d'étudiants. Elle a en outre été sollicitée par la presse locale ou 
nationale à laquelle elle a fourni explications et documentation. 

5.6 Situation générale des études 
L'essentiel du quartier des Grottes dispose d'un cadre d'aménagement 
aujourd'hui agréé tant par les intervenants privés que par les Autorités. 
Seuls quelques îlots échappent encore à cette règle, de même que certains 
aménagements extérieurs. 
Ces différents secteurs font cependant intervenir une problématique ou des 
décisions qui échappent à la FAG et dont on ne peut prédire quand des travaux 
de concrétisation seront entrepris. 
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Ce constat explique la décision du Conseil de fondation de fermer son bureau 
technique à fin septembre 1991 et d'envisager même sa propre dissolution, 
l'Etat et la Ville de Genève devant se charger dès lors de la suite des opéra
tions dans le cadre des procédures classiques. 

L'« héritage » que laisse le bureau technique en matière d'affaires non réglées 
peut être résumé comme suit : 

Ilot 13 

La tentative de concertation, largement entamée en 1989, s'est poursuivie en 
1990 sur la base de l'image directrice adoptée et rendue publique par le 
Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève en octobre 
1989. 

14 séances ont été tenues sous l'égide de la FAG en 1990 autour de projets 
particuliers, avec les groupements susceptibles de bénéficier de droits de 
superficie. 

Dans ce cadre, la FAG a été amenée à approfondir les propositions de remise 
en état et les redistributions intérieures possibles de différents immeubles (17 
et 19 rue des Gares, 24 rue de Montbrillant), de façon à répondre à la demande 
originale qui s'exprime dans cet îlot. 

Le bureau technique de la FAG a été également étroitement associé à l'élabo
ration du programme pour le concours international Europan qui doit éclaicir 
en particulier le potentiel constructible sur cour et le traitement des espaces 
extérieurs. 

A fin 1990, le bilan de la démarche engagée sur cet îlot est impossible à tirer, 
tant la concertation est délicate dès lors qu'elle implique une population peu 
expérimentée, aux aspirations souvent contradictoires et à laquelle il est 
demandé un investissement somme toute très considérable. 

La Ville de Genève a cependant très concrètement confirmé son engagement, 
puisque le Conseil municipal examine une proposition globale déposée le 
15 février 1991 par le Conseil administratif. Cette proposition contient toutes 
les tractations relatives à l'îlot 13, qu'il s'agisse des corrections de limites 
parcellaires, de l'inscription de servitudes, d'échanges à réaliser avec des pro
priétaires privés, de l'acquisition du 19, rue des Gares, ou encore de l'attribu
tion de différents droits de superficie à des coopératives. 

Les résultats du concours Europan et les réponses que formulera le Conseil 
municipal permettront de mieux apprécier, dès cet été, les perspectives réelles 
dont bénéficiera cet îlot. 
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Ilot 7 

L'îlot 7, principal îlot bordant F arrière-gare, sur la place de Montbrillant, est 
destiné depuis 1968 à recevoir une gare routière permettant le transfert des 
activités de Dorcière. 

Une commission de construction, regroupant des représentants des services 
de l'Etat, de la Ville, de la gare routière et de la FAG a été constituée, sous la 
direction de M. Michel Ruffieux, directeur du Service des constructions de la 
Ville de Genève. 

Deux études extérieures furent mandatées dans ce cadre, respectivement par 
la Ville de Genève et la FAG : 

1. Etude architecturale, qui montra la « faisabilité » d'une telle réalisation, 
mais aussi les contraintes auxquelles elle devait se soumettre compte tenu de 
la relative exiguïté du site, de sa morphologie, du réseau de circulation et des 
autres éléments de programme (halle de marché, commerces, bureaux, loge
ments, parkings). 

2. Etude de circulation qui fit apparaître, plutôt qu'une charge intrinsèque
ment inadmissible de la gare routière sur le réseau, les faiblesses déjà inac
ceptables que l'on enregistre sur la place de Montbrillant compte tenu de 
l'importance majeure que présente ce point de passage pour de nombreuses 
lignes des TPG. 

Le constat rendu par l'étude de circulation eut pour conséquence le renvoi au 
Conseil d'Etat de toute la problématique relative à la circulation sur la place 
de Montbrillant (diminution, voire suppression du transit) et la suspension 
des travaux de la commission de construction de la gare routière tant qu'une 
réponse ne serait pas apportée. 

Ilot 14 

Destiné plusieurs années durant à un déclassement de zone 5A en 3e zone de 
développement afin d'accueillir du logement et de l'artisanat, cet îlot a fait 
l'objet d'études d'aménagement conduites par la FAG jusqu'à l'élaboration 
d'une image directrice. 

L'émergence d'un déficit en capacité scolaire a amené les Autorités canto
nales à revoir leur position quant à la destination de ce territoire. 

Interrogés sur l'intérêt présenté par l'implantation d'un cycle d'orientation 
sur l'îlot 14, le Service d'urbanisme de la Ville de Genève et la FAG répondi
rent favorablement. 
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Une procédure de déclassement en zone 3 de développement destinée à des 
équipements publics, au sens de l'art. 19, alinéa 6 LALAT, complétée d'une 
déclaration d'utilité publique. 

Principal propriétaire dans l'îlot 14, la Ville de Genève a en outre réservé sa 
position à l'égard de l'implantation d'un cycle d'orientation, tant qu'une 
alternative à Vermont ne sera pas dégagée pour résoudre ses besoins propres 
en locaux scolaires (niveau primaire). 

6. Travaux 

Au cours de l'année 1990, les dépenses consenties par la Ville de Genève 
dans le quartier des Grottes se sont réparties de la manière suivante : 

- Travaux de remise en état et de modernisation 
d'immeubles Fr. 1919000.— 

- Constructions neuves Fr. 17467000.— 
- Entretien et mesures de confortation Fr. 947 637.— 
- Voirie, assainissement Fr. 140000.— 

Total des dépenses 1990 Fr. 20473 637.— 

L'année 1990 bénéficie des investissements réalisés lors des années anté
rieures puisque 80 logements ont pu être mis à disposition (72 en immeubles 
neufs et 8 dans des immeubles rénovés), 7 arcades, 1 crèche et 3 dépôts. 

La progression des investissements réalisés par la Ville de Genève s'établit 
comme suit : 

1979-1981: 13 365 400 francs 
1982: 10 197 600 francs 
1983: 18 736 000 francs 
1984: 26 740 000 francs 
1985: 23 347 000 francs 
1986: 25 597 000 francs 
1987: 24 293 000 francs 
1988: 32 255 000 francs 
1989: 30 772 729 francs 
1990: 20 473 637 francs 

ainsi, 225 777 336 francs ont été investis dans le quartier des Grottes par la 
Ville de Genève entre 1979 et 1990. 
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Code 
regroup. Intitulé 

1. Charges de personnel 
2. Biens, services, fournitures 

bureau, mobilier, machines 
3. Eau, énergie, locaux 
4. Prestations service, assuran

ces, divers 

6. Produits 

Budget 
Fr. 

595 000.— 

93 500.— 
21 500.— 

33 400.— 
200 000.— 
943 900.— 

Dépenses 
Fr. 

400 290.60 

31 937.75 
16 349.45 

18 990.40 
0.— 

467 568.20 
2 643.85 

464 924.35 

Différence 
Fr. 

- 192 209.40 

- 61562.25 
- 5 150.55 

- 14 409.60 
- 200 000.— 
-473 331.80 

Bilan période au 31 décembre 1990 

Actifs Soldes Fr. Compar. Fr. 

Liquidités 
100.007 Caisse 215.75 
101.007 CCP compte N° 12-6248 1803.35 
102.007 Caisse d'épargne c/c 139 058.35 

Total des liquidités 141 077.45 —.— 

Débiteurs 
139.007 Actifs transitoires 3 985.90 
139.017 Impôt anticipé à récupérer 499.45 

Total des débiteurs 4 485.35 —.— 

Frais d'études 
et d'administration 

140.007 31.12.1972..... 1 459 278.20 

Total 1er mandat 1 459 278.20 —.— 

140.017 31.12.1973 454694.20 
140.027 31.12.1974 1656 159.65 
140.037 31.12.1975 1808 652.10 
140.047 31.12.1976 547 887.95 
140.057 31.12.1977 367 270.40 

Total 2e mandat 4 834 664.30 —.— 

% comp. 
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Actifs Soldes Fr. Compar. Fr. % camp. 

140.067 31.12.1978 292962.05 
140.077 31.12.1979 568 850.95 
140.087 31.12.1980 551827.75 
140.097 31.12.1981 601938.65 
140.107 31.12.1982 531476.05 
140.117 31.12.1983 618817.00 
140.127 31.12.1984 623 684.80 
140.137 31.12.1985 640766.15 
140.147 31.12.1986 530684.60 
140.157 31.12.1987 471779.30 
140.167 31.12.1988 565 060.95 
140.177 31.12.1989 579806.40 
140.187 31.12.1990 464924.35 

Sub-total 3e mandat 7 042 579.00 

Total frais d'études et adm. ... 13 336 521.50 

Total actifs 13 482 084.30 
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Passifs Soldes Fr. Compar. Fr. 

259.007 Passifs transitoires 7 084.30 

Avances de trésorerie 
281.007 Etat de Genève au 31.12.1972 729 639.10 
281.027 Solde 1er mandat 20 360.90 

Total Etat Genève 1er mandat 750 000.00 —-.— 

281.037 Etat de Genève 1973-1977 ... 2417 332.15 
281.047 Solde 2e mandat 82 667.85 

Sous-total Etat Genève 2e mand. 3 250 000.00 — .— 

281.057 Etat de Genève 1978-1986 
281.067 Solde 3e mandat (en cours) 
281.077 Etat de Genève 1987-1990 
281.087 Solde 3e mandat (en cours) 

Total Etat de Genève 

2 480 504.00 
19 496.00 

1 125 000.00 

6 875 000.00 

282.007 Ville de Genève au 31.12.1972 
282.027 Solde 1" mandat 

Total Ville Genève 1er mandat 

282.037 Ville de Genève 1973-1977 ... 
282.047 Solde 2e mandat 

729 639.10 
20 360.90 

750 000.00 

2 417 332.15 
82 667.85 

Sous-total Ville Genève 2e mandat 3 250 000.00 

282.057 Ville de Genève 1978-1986 
282.067 Solde 3e mandat (en cours) 
282.077 Ville de Genève 1987-1990 
282.087 Solde 3 e mandat (en cours) 

Total Ville de Genève 
Total avances de trésorerie 
Total passifs 

2 480 504.00 
19 496.00 

850 000.00 

6 600 000.00 

13 475 000.00 

13 482 084.30 
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Pertes et profits au 31 décembre 1990 

Charges Soldes Fr. Compar, Fr. % comp. 
300.001 Jetons et indemnités adm 
301.001 Salaires 
301.011 ./. rembt div. s/salaire 
303.001 Cotisations AVS-AI-APG 
303.011 Rembt s/cotisations AVS 
303.041 Cotisations alloc. familiales ... 
303.051 Cotisations formation profes 
303.071 Cotisations assurance chômage 
303.081 Rembt s/cotisations AC 
304.001 Cotisations 2e pilier 
305.001 Cotisations ass. accidents (LAA) 
305.031 Cot. ass. ace. (compl. LAA) ... 
305.071 Cotisations ass. perte de gain... 
305.081 Participation cot. FM 
305.091 Participation cot. CIA 
307.001 Complément rentes orphelins... 
309.011 Frais de formation 
309.111 Frais pour engagement pers. ... 
309.131 Indemnités de décès 

Charges du personnel 

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

Fournit, de bureau, imp. div., etc 

311.012 Acquisit. mob. et mach. bureau 

Acquisition mobilier, machines 

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

Eau, énergie 

313.012 Exposit., acquisit. et réalisation 
313.042 Acquisition mat. audio-visuel 
313.072 Maquettes 

24 400.00 
308 078.35 
- 383.60 
18 210.70 

20.15 
4 323.50 
432.00 

- 640.35 

21 036.20 
3 525.85 
1 512.40 
2 786.40 
4 800.00 
3 674.20 
8 359.80 
195.30 

400 290.60 

3 153.75 
559.40 

2 050.75 
2 104.90 

55.75 
20 788.20 

28 712.75 

27 500.00 
466 500.00 

23 600.00 

6 500.00 

1 400.00 

37 000.00 
5 000.00 
2 000.00 
3 000.00 
5 000.00 
2 000.00 
11 000.00 
2 000.00 
3 000.00 

595 500.00 

9 000.00 
3 000.00 
6 000.00 
3 500.00 
3 000.00 

22 000.00 

46 500.00 

88.73 
66.04 

77.16 

66.52 

- 45.74 

56.85 
70.52 
75.62 
92.88 
96.00 
183.71 
76.00 
9.77 

67.22 

35.04 
18.65 
34.18 
60.14 
1.86 

94.49 

61.75 

7 000.00 

7 000.00 

3 341.45 
1 220.05 

4 561.50 

755.95 

14.05 

5 000.00 
3 000.00 

8 000.00 

5 000.00 
20 000.00 
10 000.00 

66.83 
40.67 

57.02 

15.12 

0.14 

Acquisition mat. et fournit, div. 770.00 35 000.00 2.20 
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Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 

314.033 Ent. et amén. bât. rue Baulacre 6 
314.053 Ent. et amén. bât. pi. Grottes 58 

Entretien des immeubles 

315.052 Entr. mob. et mach. de bureau 

Entretien d'objets mobiliers ... 

316.052 Loc. mob. et mach. de bureau 

Location d'objets mobiliers ... 

317.044 Frais de déplacement 
317.074 Frais de représentation 

Dédommagements 

318.014 Frais de port 1471.80 
318.024 Téléphone 4067.55 
318.034 Distribution journal 560.00 
318.044 Assistance informatique 190.00 
318.054 Organe de contrôle 5 100.00 
318.064 Intérêts débiteur Servisa - 43.20 
318.074 Frais bancaires - CCP 53.40 
318.084 Frais de réception 749.45 

Prestations de service 12 149.00 

318.114 Assurance RC entreprise 354.00 
318.124 Assurance combinée (bâtiment) 1250.80 
318.144 Assurance combinée (mobilier) 1955.60 
318.154 Assurance RC prop. immeubles 50.00 
318.164 Assurances particulières 
318.184 Sécurité 1267.00 

Assurances 4 877.40 

318.215 Géomètres, honoraires et frais 
318.325 Archit., ing., honoraires et frais 
318.575 Autres mandataires 

Honoraires mandataires 

319.014 Frais divers 865.30 

Total charges 467 568.20 

8 072.95 
3 715.00 

11787.95 

2 455.00 

2 455.00 

9 000.00 
4 500.00 

13 500.00 

5 000.00 

5 000.00 

89.70 
82.56 

87.32 

49.10 

49.10 

—.— 

1 024.10 
74.60 

1 098.70 

—.— 

2 000.00 
1500.00 

3 500.00 

51.20 
4.97 

31.39 

2 500.00 
4 000.00 

800.00 
5 000.00 
5 000.00 

58.87 
101.69 
70.00 

3.80 
102.00 

300.00 
600.00 

18 200.00 

550.00 
1 300.00 
2 200.00 

150.00 

2 500.00 

6 700.00 

150 000.00 
50 000.00 

—.— 200 000.00 

5 000.00 

17.80 
124.91 

66,75 

64.36 
96.22 
88.89 
33.33 

50.68 

72.80 

17.31 

943 900.00 49.54 
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Produits Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 

420.006 Intérêts bancaires - 948.35 
420.016 Intérêts S/CC Servisa 1719.35 
436.006 Prest. des ass. (autr. que s/sal.) 
436.026 Diverses participations - 2 888.60 

Dédommagements de tiers ... - 2 117.60 —.— 

439.006 Publicité + Grottes CHQS - 516.25 
439.066 Autres recettes 10.00 

Autres contributions - 526.25 

Total produits - 2 643.85 

500.000 Excédent des dépenses -464 924.35 

Total charges et produits - 467 568.20 

Société fiduciaire et de gérance SA 

Au conseil de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 
(FAG) Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève en date du 16 décembre 1969, nous avons pro
cédé au contrôle des comptes de votre fondation pour l'exercice 1990. 

Nous joignons en annexes au présent rapport le bilan au 31 décembre 1990, 
présentant un total de 13 482 084,30 francs, ainsi que le détail des charges et pro
duits de l'exercice 1990, dont le solde a été viré au poste « Frais d'études et d'ad
ministration » à l'actif du bilan. 

Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles, dont le détail figure à 
l'annexe III du présent rapport, que les comptes de la fondation ont été régulière
ment tenus et établis selon les dispositions de la loi du 21 décembre 1968 et de ses 
statuts. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances du 
conseil de Fondation et du comité de direction, tenues au cours de la période sous 
contrôle. 
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D'après les résultats de nos investigations, nous sommes en mesure de vous 
recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont présentés. 

Le contrôleur : 
Société fiduciaire et de gérance SA 

Genève, le 3 mai 1991. 

ANNEXE I 

Bilan au 31 décembre 1990 
(avec chiffres comparatifs au 31 décembre 1989) 

31.12.1990 31.12.1989 
Actif Fr. Fr. 
Caisse 215.75 23.05 
CCP 1803.35 2103.35 
Banque 139058.35 230130.60 
Actifs transitoires 3 985.90 4067.50 
Débiteurs 499.45 582.30 
Frais d'études et d'administration 13 336 521.50 12 871597.15 

13 482 084.30 13 108 503.95 

Passif 

Couverture financière des frais d'études 
et d'administration : 
- de l'Etat de Genève 6875000.00 6500000.00 
- de la Ville de Genève 6 600000.00 6 600000.00 

13 475 000.00 13 100000.00 
Passifs transitoires 7084.30 8503.95 

13 482084.30 13 108 503.95 
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Comptes de pertes et profits pour l'exercice 1990 

(avec chiffres comparatifs à l'exercice 1989) 

Charges 

Exercice 1990 Exercice 1989 
Frais de personnel Fr. Fr. 
Jetons et indemnités administrateurs 24 400.00 23 200.00 
Salaires 308078.35 352724.65 
Remboursements divers sur salaires (383.60) —.— 
Cotisations AVS-AI-APG 18 210.70 21314.75 
Remboursement sur cotisations AVS (20.15) (226.70) 
Cotisations allocations familiales 4 323.50 4967.00 
Cotisations formation professionnelle 432.00 168.00 
Retenue assurance chômage (640.35) (1 025.70) 
Cotisations 2e pilier 21036.20 25 396.25 
Cotisations assurance accidents (LAA) 3 525.85 2 207.95 
Cotisations assurance accidents (compl. LAA) 1 512.40 1 324.30 
Cotisations assurance perte de gain 2786.40 1217.10 
Participation cotisations FM 4 800.00 4 827.80 
Participation cotisations CIA 3674.20 1413.60 
Complément rentes orphelins 8 359.80 7 711.85 
Frais de formation 195.30 525.00 

400290.60 445 745.85 

Frais de bureau 

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

3 153.75 
559.40 

2 050.75 
2 104.90 

55.75 
20788.20 

6 272.20 
1 636.45 
5 986.75 
2605.10 
1 108.40 

16424.75 

28 712.75 34033.65 
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Acquisition mobilier, machines 

Acquisition mobilier et machines de bureau ... —.— 14 341.30 

Acquisition de matériel et fournitures divers 
Exposition, acquisition et réalisation 
Acquisition de matériel audio-visuel 
Maquettes 

Entretien d'objets mobilier 

Entretien mobilier et machines de bureau 

Eau, énergie 
Services industriels : 
Baulacre 6 
Grottes 58 

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

Dédommagements 
Frais de déplacements 
Frais de représentation 

Honoraires et prestations de service 

Frais de port 
Téléphone 
Distribution journal 

755.95 

14.05 

770.00 

2455.00 

381.40 
15 000.00 

32.30 

15 413.70 

2 769.00 

3 341.45 
1 220.05 

4 561.50 

8 072.95 
3 715.00 

11 787.95 

1 024.10 
74.60 

1 098.70 

1 471.80 
4067.55 

560.00 

3 606.70 
1 968.95 

5 575.65 

8 986.30 
3 951.00 

12937.30 

1 462.70 
515.80 

1 978.50 

1 562.30 
3 710.35 

550.00 
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Assistance informatique 190.00 
Organe de contrôle 5 100.00 
Frais bancaires et CCP 53.40 
Frais de réception 749.45 
Intérêts débiteurs Servisa 1719.35 

13911.55 

Assurances 
Assurance FC entreprise 354.00 
Assurance combinée (bâtiment) 1 250.80 
Assurance combinée (mobilier) 1 955.60 
Assurance RC propriétaire d'immeubles 50.00 
Sécurité 1 267.00 

4 877.40 

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

Frais divers 865.30 

Total des charges 469 330.75 

Produits 

Intérêts bancaires 948.35 

Intérêts créanciers Servisa 43.20 

Diverses participations 2 888.60 

Autres contributions 
Publicité et Grottes-chèques 
Autres recettes 

Total des produits 

Excédent des dépenses 

2990.00 
4700.00 

49.50 
358.90 
37.50 

13 958.55 

319.00 
1 197.50 
1 955.60 

50.00 
1 500.50 

5 022.60 

19480.00 
11496.00 

30976.00 

2 520.95 

585 273.05 

952.80 

990.45 

2 756.90 

516.25 
10.00 

526.25 

4406.40 

464 924.35 

761.50 
5.00 

766.50 

5 466.65 

579 806.40 
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ANNEXE Ul 

Liste des vérifications effectuées 
Bilan d'entrée 

Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1990 sur la base du 
bilan au 31 décembre 1989 approuvé par le Conseil de fondation. 

Bilan de sortie 

Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1990, avec les 
comptes arrêtés à cette même date. 

Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été soumis. 

Compte de trésorerie 

Pointé la concordance des soldes ressortant des comptes au 31 décembre 
1990 avec les relevés de banques, avis de situation du compte de chèques postaux 
et livre de caisse, à cette même date. 

Contrôlé, par sondages, le mouvement de ces comptes pour l'année 1990 avec 
les pièces justificatives. Vérifié les imputations dans les comptes correspondants. 

Impôt anticipé à récupérer 

Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé à récupé
rer. 

Frais d'études et d'administration 

Aucun frais d'études n'a été enregistré au cours de l'exercice. 

Vérifié, par sondages, les frais d'administration de l'année 1990. 
Pointé intégralement le mouvement des comptes « Intérêts bancaires » de la 

période sous contrôle. 

Financement « Etat de Genève » 

Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1990. 

Vérifié les versements effectués au cours de l'exercice. 

Financement « Ville de Genève » 

Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1990. 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Vous savez sans doute que, ce matin, une 
conférence de presse réunissait, outre la presse, les membres du conseil de fonda
tion et les techniciens qui ont animé la Fondation pour l'aménagement du quartier 
des Grottes durant de très nombreuses années. 

Nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises d'évoquer ce sujet en commis
sion ou en plénum, et cette fermeture devrait maintenant se concrétiser par un 
projet de loi qui sera déposé au Grand Conseil. 

Il nous semble important, contrairement aux habitudes, et c'est la question 
que je formule à votre intention, Monsieur le président, de renvoyer ce rapport de 
gestion N° 22 à une commission du Conseil municipal afin qu'elle puisse présen
ter un bref rapport, sous forme peut-être de résolution et qu'elle décide s'il 
convient de maintenir sous sa forme juridique la Fondation pour l'aménagement 
du quartier des Grottes tout en sachant que tout le personnel technique et les 
locaux seront eux libérés, et qu'elle puisse éventuellement subsister sous cette 
forme. Ou alors que le Conseil municipal décide définitivement la fin de la struc
ture juridique de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. 

Nous suggérons donc une procédure quelque peu inhabituelle, mais il faut 
avouer que dans ce contexte nous ne savions pas très bien comment prendre la 
température du législatif. Il nous semble important, en fonction de l'immense tra
vail qu'a effectué la FAG, en fonction aussi des résultats qu'elle a obtenus, que le 
Conseil municipal puisse s'exprimer clairement à ce sujet. 

Nous vous demandons donc, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
de renvoyer ce rapport, par exemple, à la commission de l'aménagement qui 
pourrait, comme je le disais, rédiger un très bref rapport ou une résolution à ce 
sujet. 

Le président. Certainement Madame. La procédure n'est pas habituelle, mais 
je pense qu'il serait très bien, malgré tout, de renvoyer ce rapport en discussion à 
la commission de l'aménagement. Malheureusement, cette commission a passa
blement de travail donc cela reportera quelque peu... 

Mme Jacqueline Burnand, maire. A la commission du règlement... 

Le président. Ou alors à la commission du règlement. A la commission du 
règlement, ce point pourrait être étudié un peu plus rapidement. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je pense que c'est le moment de remercier tous 
ceux qui ont œuvré pour cette fondation des Grottes, et notamment la Ville de 
Genève qui a investi plusieurs millions dans cette opération. Je dis plusieurs mil
lions, puisque c'est près de cinquante ans d'une politique d'achats de terrains qui 
a été faite par notre Conseil municipal. 

Je voudrais en tout cas féliciter cette fondation, cela a été un modèle, et je 
pense que si l'occasion se représentait, il faudrait suivre cet exemple qui a été une 
grande réussite. Nous avons maintenant un quartier des Grottes qui est en voie de 
restructuration, en voie de finition, et on pourra constater, d'ici une quinzaine 
d'années, que nous avons un nouveau quartier résidentiel à Genève, en l'occur
rence celui des Grottes. Et je pense que nous devons nous en féliciter. 

M. Albert Rodrik (S). En l'absence de M. Knechtli, dont vous connaissez le 
rôle dans cette fondation, je voudrais brièvement intervenir. 

Effectivement, je comprends que nous soyons un peu démunis, arrivés au 
bout d'une aventure pareille qui a occupé Genève pendant un demi-siècle et qui 
n'a pas été une mince affaire. Je ne redirai donc pas ce que M. Chauffât a déjà dit 
excellemment. 

Pour revenir à la proposition du Conseil administratif, pour marquer la solen
nité du moment, il serait peut-être bon qu'on analyse cet ultime ou presque ultime 
texte et qu'un vœu soit clairement exprimé de la part de la Ville, du Conseil muni
cipal, qui serait en somme un préavis au Grand Conseil, seul habilité à mettre un 
terme aux activités d'une fondation de droit public. 

Le président. Merci, Monsieur Rodrik. Je pense également que la plaquette 
qui vient de vous être remise pourra être une base de travail pour autant que vous 
soyez d'accord de renvoyer ce rapport N° 22 à la commission du règlement. 

M. Bertrand de Week (PEG). Au moment où ce rapport nous est renvoyé et 
où d'aucuns se félicitent que les Grottes soient un quartier en renaissance, un 
quartier résidentiel qui sera peut-être un quartier où il fera très bon vivre, j'aime
rais quand même rappeler que, si on en est là aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du 
hasard, mais c'est le fruit d'une mobilisation d'une partie de la population qui 
s'est engagée pour sauver un quartier. Je rappelle qu'il y a eu de nombreux squats 
dans ce quartier qui ont aussi contribué à rendre les autorités attentives à la néces
sité de le sauver, de ne pas le raser, comme cela avait été prévu à l'origine. Et je 
crois qu'il faut ici se rendre compte que notre démocratie fonctionne à la fois 
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dans les parlements et aussi parfois dans la rue, lorsqu'il y a des coups de pouce 
nécessaires. Je pense que le coup de pouce des gens qui ont squatté aux Grottes, il 
y a de nombreuses années, fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont du plaisir à 
vivre dans ce quartier. 

Le président. Merci, Monsieur de Week. Nous passons au vote de ce rapport 
et à son renvoi à la commission du règlement pour discussion, voire peut-être 
pour la proposition d'une résolution. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport à la commission du règlement est accepté sans opposition 
(deux abstentions). 

5. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à Syn
tercoop 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 A)1. 

M. Georges Queloz, rapporteur (L). 

La commission du logement a tenu séance le 6 mai 1991, sous la présidence 
de M. Michel Clerc et en présence de M. Ruffieux, directeur de la division des 
constructions Ville de Genève, et de M. Perroud, chef du service des opérations 
foncières. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Sutter.Karlinski que nous remer
cions pour son excellent travail. 

Introduction 
L'immeuble a été acheté en viager par la Ville de Genève en 1965 dans le but 

de sa démolition pour permettre un alignement décidé par le Département des tra
vaux publics, afin de réaliser la mise en site propre de la ligne de bus. 

1 Proposition, 4080. Commission, 4093. 
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L'immeuble menace de s'effondrer et la GIM a relogé ses locataires il y a 
deux ans, sans difficultés. Il ne reste aujourd'hui que le café et une armurerie. 

La GIM gère les accords avec les locataires. 

Une expertise a été faite pour savoir s'il fallait rénover ou démolir et recons
truire. Il s'est avéré que la rénovation serait trop coûteuse, et, d'autre part, le 
Département des travaux publics a donné son accord de principe pour la démoli
tion-reconstruction. 

C'est la première fois que le Conseil administratif propose de concéder un 
droit de superficie s'exerçant sur une parcelle avec un immeuble qui devra être 
démoli et reconstruit par un demandeur qui a déjà posé sa candidature pour 
l'obtention d'un droit de superficie. 

Concours d'architecture: 

Compte tenu que cette parcelle est très en vue, et en raison de son emplace
ment très bruyant, la Ville de Genève souhaite mettre sur pied un concours 
d'architecture. Le crédit est prévu dans le cadre des crédits de préétudes et donc à 
la charge de la Ville de Genève. Ce concours s'adresse et est ouvert aux archi
tectes genevois installés sur le territoire, ainsi que probablement à quelques invi
tés au niveau suisse. 

Il sera publié dans la Feuille d'avis officielle et les architectes seront informés 
par les associations professionnelles. 

Ce concours sera probablement lancé au mois de juin. Les normes SIA seront 
appliquées et une maquette devra être fournie. Il sera demandé de respecter les 
conditions du plan financier OFL. 

Un concours d'idées pour l'aménagement du carrefour est également lié à ce 
concours de construction. 

Rien n'a été changé dans la manière de calculer la rente par rapport aux super-
ficiaires précédents, mais elle sera en fonction de ce qui pourra être construit, et 
selon le résultat du concours. Il faudra déduire le bout de terrain important qui 
sera cédé pour permettre l'élargissement de la route. 

L'immeuble voisin, rue des Délices, intéressant sur le plan architectural, res
tera. Ce bâtiment sera soumis aux PUS à raison de 70 % de logements, avec des 
commerces au rez-de-chaussée et éventuellement des bureaux au premier étage. 
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Audition des représentants de Syntercoop : 

M. Sutter Eugène, président, ancien secrétaire général de la FTMH, section 
de Genève ; M. Porchet René, ancien secrétaire général des Commis de Genève ; 
M. Galley Edouard, directeur de la régie COGERIM, conseiller technique et 
financier de Syntercoop. 

Après différentes interventions, soit auprès du canton, soit auprès de la Ville 
de Genève et sans succès, Syntercoop est heureux de se voir attribuer un terrain. 

Pour Syntercoop, il ne s'agit pas de construire pour construire, mais d'appor
ter leur contribution pour mettre à disposition des logements sociaux face à la 
crise que l'on connaît, et répondre ainsi aux nombreuses demandes parmi leurs 
17 000 membres. 

Le profil des coopérateurs dépendra essentiellement du prix des appartements 
et est fonction du nombre de logements de 3,4 et 5 pièces. Le coût de la pièce doit 
rester à des prix abordables pour des revenus de 30 à 60 000 francs. 

Selon M. Perroud, le profil correspond bien à celui de la GIM. 

Compte tenu des coûts de la construction et de la dette hypothéquaire, Synter
coop souhaite que la rente foncière soit quelque peu modulée avec un tarif réduit, 
voire même obtenir la gratuité pendant quelques années, avec une adaptation pro
gressive par la suite, afin que les coopérateurs soient en mesure de payer le loyer 
demandé. 

Ils ont déjà construit en ayant obtenu des subventions fédérales pour une par
tie, et le reste en HLM coopératives. 

Un commissaire demande s'il est prévu de mélanger des HLM avec des 
appartements en libre pour améliorer le rendement. 

M. Galley répond qu'ils ont insisté pour que le cahier des charges du concours 
mentionne bien que les appartements soient en majorité des HLM. Tenant compte 
de la récession économique et la possibilité d'ouvrir des commerces, il faudra 
bien prévoir un étage de bureaux. 

Syntercoop attend le résultat du concours qui donnera également une orienta
tion sur le problème des garages, qui n'est pas une opération facile. 

En principe, relève M. Suter, ce devrait être le gagnant du concours qui offre 
la meilleure alternative possible économiquement et esthétiquement, mais ce 
n'est pas toujours le projet du lauréat qui est construit, et comme Syntercoop 
n'aura pas la majorité du jury, ils expriment une réserve à ce propos. 
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Pour M. Galley, il faudrait que le prix du terrain se situe entre 600 et 
650 francs/m2, avec un taux de densité de 1.2 et un intérêt de 5 % ce qui ferait un 
remboursement en 20 ans. 

Un commissaire demande à qui appartient la démolition de l'immeuble. 

M. Perroud signale que la démolition doit rentrer dans le plan financier. 

Discussion 

Il est relevé que l'on ne peut pas demander à Syntercoop de s'engager aussi 
longtemps que le résultat du concours n'est pas connu. 

M. Ruffieux précise que c'est le rôle de la Ville de Genève de faire en sorte 
que le projet choisi soit réalisable. 

Il précise que dans d'autres cas la Ville n'a aucun pouvoir sur les projets, ici 
nous avons l'affaire en main ensemble. 

Un commissaire pense que l'opération ne peut être financée et qu'il faudrait 
laisser au moins un étage en libre. 

La loi HLM permet ce genre de choses, indiquent MM. Ruffieux et Perroud. 

Il est relevé que ce n'est pas un bon endroit pour faire du logement, en raison 
de la circulation, et que ne n'est pas parce que l'on fait du logement social qu'il ne 
faut pas respecter la qualité de la vie. 

Pour M. Ruffieux, si l'on suit ce raisonnement, il n'y aurait plus que du com
mercial le long des rues de la Servette et de Lyon. 

C'est aussi la remise en cause des PUS. 

Conclusions 

La Ville de Genève a la responsabilité de lancer des opérations fiables sur le 
plan économique et de pouvoir offrir des logements sociaux. N'ayant plus les 
moyens de construire, elle veut trouver d'autres solutions telles que celle qui nous 
est proposée aujourd'hui. 

Il convient de démolir cet immeuble, dernier bouchon de la rue de Lyon, pour 
permettre l'amélioration du trafic mais aussi parce que la rénovation serait trop 
coûteuse. 

Pour répondre au besoin de logements sociaux, il est souhaitable d'accorder 
ce droit de superficie et, par là, laisser le privé construire. 
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Amendement 

Sur proposition de M. Perroud, la commission du logement est d'accord 
d'apporter une modification au texte de l'arrêté en indiquant «.. .sur une partie de 
la parcelle 2486...» compte tenu d'une éventuelle cession au domaine public. 

Par 10 oui et 1 non la commission du logement vous recommande, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant modifié comme 
suit: 

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 
une partie de la parcelle N° 2486, index 1, feuille 83 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, pour la construction d'un immeuble 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 nécessaires à 
la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 

Premier débat 

M. Fabrice Jucker (L). Tout d'abord, j'aimerais profiter de l'occasion pour 
remercier vivement Mme la maire, Mme Burnand, pour avoir organisé, aussi rapi
dement et de bonne manière, un concours d'architecture pour la réalisation de 
bâtiments de la Ville de Genève. En effet, je tiens à le préciser, puisque c'était 
quelque chose qui avait été promis et que maintenant, c'est chose faite. 
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J'aimerais vous dire toute l'importance qu'il y a, au moment où on parle 
beaucoup d'environnement, à pouvoir, dans cette ville, organiser des concours 
d'architecture. J'aimerais vous dire que ces concours seront certainement, et doi
vent l'être, un gage de qualité, et préciser, quant à certaines inquiétudes qui pour
raient apparaître, que gage de qualité, malgré que ce soit la Ville de Genève qui 
réalise d'une certaine manière les bâtiments, ne veut pas dire: «Coût élevé». Il 
faut bien insister sur ce point: gage de qualité n'est pas synonyme de coût élevé. 

Concernant maintenant l'aspect financier de cette proposition, le groupe libé
ral aimerait à nouveau répéter ceci: si effectivement on veut réaliser du logement 
social, comme c'est formulé dans cette proposition, et si la rente qui est normale
ment prévue devait être diminuée pour une durée plus ou moins longue, on peut 
imaginer que, d'après les coûts qui sont énoncés dans le rapport, il faudra certai
nement les reporter sur de nombreux mois, voire certaines années. Alors, dans ces 
conditions - et nous l'avons déjà demandé - nous aimerions que le Conseil admi
nistratif porte toute son attention à ce que dans les comptes soit présentée de 
manière extrêmement claire cette participation de la Ville de Genève pour le loge
ment, parce que dans notre Conseil, nous en avons longuement discuté, nous 
avons fait beaucoup de commentaires sur le logement et la participation de la 
Ville de Genève. 

Nous souhaitons, d'une certaine manière, cet engagement de la Ville de 
Genève, mais nous aimerions que cela soit clair. D'un côté, nous avons l'aide per
sonnalisée qui sera de l'ordre - si je me souviens bien - de 6 millions de francs en 
1990, ou peut-être plus, 9 millions de francs, me dit-on. De même l'aide en rap
port avec les droits de superficie devrait être aussi spécifiée dans le projet de bud
get et dans les comptes de la Ville. 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical se réjouit que ce sujet fasse l'objet 
d'un concours d'architecture, également pour l'aménagement du carrefour. 

Rappelons ici que la démolition de cet immeuble est hautement souhaitable, 
non seulement au regard de l'état de l'immeuble lui-même, mais encore pour 
améliorer la circulation notamment des bus de la ligne 6, ce que nous saluons. 
Notre groupe se réjouit aussi que cette réalisation se fasse dans le cadre d'un des 
modèles possibles de privatisation, ceci sans prétériter la politique sociale des 
logements que pratique la Ville. 

Toutefois, relevons que, face aux nuisances du carrefour, il eût été possible 
d'envisager de ne pas respecter le taux «logements, activités» prévu par le PUS, 
puisque ce dernier prévoit expressément des dérogations dans ces cas-là. Et je 
m'inscris en faux contre ce qui figure dans le rapport à ce sujet. Toutefois, et quoi 
qu'il en soit, le besoin en logements reste grand et le groupe radical approuve 
l'octroi de ce droit de superficie. 
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Deuxième débat 

Le président. Comme il n'y a plus d'intervenant, nous allons voter l'arrêté. 
Vous avez remarqué qu'il y a une petite modification; un ajout sur une partie de la 
parcelle N° 2486 par rapport à la proposition initiale. 

Mis aux voix, article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
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 
une partie de la parcelle N° 2486, index 1, feuille 83 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, pour la construction d'un immeuble 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 nécessaires à 
la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition du Parti écologiste genevois, intitulée: halte au 
massacre des arbres (N° 23 A)1. 

M. Christian Zaugg, rapporteur (S). 

La commission des pétitions, sous l'autorité de sa présidente, Mme Simone 
Maitre, s'est réunie à quatre reprises : le 29 avril, le 6 mai, le 13 mai et le 3 juin 
1991 dans le but d'étudier la pétition du Parti écologiste genevois intitulée : 
« Halte au massacre des arbres » et d'entendre les pétitionnaires, M. Michel Ros-
setti, conseiller administratif, et M. Roger Béer, chef du Service des espaces verts 
et de l'environnement. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Halte au massacre des arbres 
adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Commission, 4024. 
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Récemment, de nombreux arbres, dont certains très anciens et très beaux, ont 
disparu de notre ville et de notre canton. Nous avons toutes les raisons de craindre 
que ceux qui restent dans les rues et les parcs soient prochainement détruits et 
remplacés. 

En effet, la Ville de Genève procède à l'abattage systématique des arbres 
qu'elle juge trop vieux, sous prétexte de protéger les automobilistes et les piétons 
des chutes des branches. 

De surcroît, lorsqu'un arbre est coupé et remplacé dans un alignement, tous 
les autres, mêmes sains, subissent un sort identique par souci d'uniformité. 

En fait, le renouvellement des arbres de la ville a été programmé dans les 
années à venir. Un budget très important (3,6 millions en 1990) est prévu pour 
régler de coûteux contrats de remplacement conclus avec des pépiniéristes. 

Il est aberrant et affligeant d'éliminer de vieux arbres avant l'heure de leur 
mort naturelle. Pourquoi ? 

Pour plusieurs raisons : 

1. Nos vieux arbres sont les témoins des efforts d'embellissement de nos devan
ciers. Ils architecturent le paysage, perpétuent la mémoire des tracés - allées, 
avenues, jardins, terrasses, places, préaux - qui ont été créés selon des 
conceptions paysagères qui font partie de notre héritage historique et dont 
nous retrouvons toute la valeur. 

2. Les grands arbres sont les sites privilégiés où s'épanouissent une multitude de 
représentants de la microfaune et de la microflore. Chacun d'entre eux est à 
lui seul un biotope offrant refuge aux oiseaux, petits mammifères et autres 
êtres vivants. 

3. Plus les arbres sont grands, plus ils produisent de l'oxygène. D'autre part, nous 
savons que la plupart des vieux arbres résistent mieux à la pollution que les 
jeunes sujets. Leurs « remplaçants » n'atteindront plus, dans les conditions 
actuelles, une taille imposante. 

4. L'universalité symbolique de l'arbre témoigne du lien primordial qui l'unit à 
l'homme. L'arbre est honoré dans toutes les civilisations. La destruction de cet 
alter ego reflète un déracinement culturel. On ne peut le réduire à d'étroits cri
tères de santé et de sécurité urbaine : ce serait une approche tout à fait appau
vrissante. 

5. La pérennité d'un arbre fait le lien entre les générations. En ville, les arbres 
sont des points de repère essentiels dans un environnement en mutation. 

De même qu'il nous reste quelques bâtiments classés, témoins d'architectures 
à conserver, nous avons encore des arbres remarquables. Malheureusement, si 
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nous ne réagissons pas, ils risquent de succomber à l'acharnement bureaucratique 
de « gestionnaires » qui n'ont pas suivi l'évolution des mentalités. A Paris, les 
vieux arbres sont systématiquement remplacés par des bosquets ou par des 
essences censées résister à la pollution. Cette mode uniformisante est destruc
trice. Elle ne doit pas être adoptée par la Ville de Genève. Si c'est le cas, nous 
devons nous y opposer de toutes nos forces. 

Il faut cesser de planifier la mort des arbres car ceux-ci vivent selon leur 
propre rythme. En conséquence, leur remplacement ne peut se faire que de façon 
indéterminée, dans le cadre d'une planification souple. 

C'est pourquoi nous demandons que la Ville arrête son programme de rempla
cement forcé et prématuré des arbres et adopte une ligne moins brutale, plus res
pectueuse de la nature et de notre patrimoine. 

Nous demandons également que la Ville intervienne dans le même sens 
auprès de l'autorité cantonale, afin que le Service des forêts, de la faune et de la 
protection de la nature soit beaucoup plus circonspect et restrictif quant aux auto
risations d'abattage qu'il délivre dans notre canton. 

Suivent des signatures. 

Séance du 29 avril 

Audition des pétitionnaires. 

La commission a écouté les arguments présentés par Mme Sylvie Dubaï, 
M. Gabriel Bittar et M. Jean-Laurent Regamey, signataires, parmi d'autres, de 
ladite pétition. 

Ces personnes s'élèvent contre le fait que de nombreux arbres, dont certains 
bien qu'anciens sont encore très beaux, soient abattus chaque année en ville. Elles 
estiment qu'il y a une relation de cause à effet entre ce triste constat et les déci
sions prises par la Ville de Genève visant à remplacer progressivement une bonne 
partie de l'ensemble des arbres figurant dans nos parcs et dans nos rues. Les péti
tionnaires se réfèrent, à ce sujet, aux exposés développés lors du colloque du 
SEVE de 1986 relatif à une gestion informatisée arboricole en ville. Ils évoquent 
également les contrats qui, dans cette optique, ont été passés avec des pépinié
ristes, et s'étonnent que d'ici 2010,66 % des arbres doivent être remplacés au parc 
des Eaux-Vives, ainsi que 43 % au parc La Grange. Ils relèvent d'ailleurs une cer
taine incohérence entre ces pourcentages et s'en montrent surpris. Ils regrettent 
que cette nouvelle politique réduise la nature à un objet de consommation. 
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Questions : 

Mme Dubaï, pour répondre à un commissaire, explique que les pétitionnaires 
ont pris contact avec M. R. Béer mais que, selon elle, il n'a pas été possible de se 
comprendre. 

M. Regamey, à qui il est demandé d'exposer la philosophie qui anime les péti
tionnaires, estime que bien que les parcs aient été créés par les hommes, il 
convient de les conserver autant que possible tels qu'ils ont été conçus au départ 
et que nous les avons connus. Il s'inquiète des conséquences que pourrait avoir, 
dans ce domaine, la nouvelle politique arboricole définie par le SEVE. 

Les pétitionnaires ont-ils pris contact avec le Service des forêts ? 

A cette question M. Regamey constate que ledit service est un peu débordé et 
que le SEVE semble être un interlocuteur plus à même de répondre aux questions 
posées par la pétition. 

Séance du 6 mai 

Audition de M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

M. Rossetti indique qu'il y a, sur le territoire communal, environ 
40 000 arbres dont deux tiers sont des feuillus, et qu'il convient d'ajouter à cet 
ensemble arboricole près de 35 000 autres se trouvant dans des propriétés pri
vées. En vue d'assurer une régénération régulière de ce patrimoine, la Ville a mis 
en place un inventaire informatisé. 

Concernant l'état de santé de ces arbres, il donne les chiffres suivants : 

- 25 % sont sains, sans blessure et avec une frondaison vigoureuse ; 

- 58 % sont sains, mais présentent une vitalité déficiente ; 

- 16 % sont malades et ont un feuillage clairsemé ; 

- 1 %, dont la mort est imminente, dépérissent, soit 400 arbres. 

Quant à la répartition par classe d'âge elle correspond à : 

- 36 % sont de très jeunes arbres dont la circonférence est inférieure à 47 cm ; 

- 26 % sont de jeunes arbres qui présentent une circonférence de 48 à 95 cm ; 

- 19 % sont des arbres d'un âge moyen avec une circonférence de 96 à 160 cm ; 

- 19 % sont de vieux arbres dont la circonférence est supérieure à 160 cm. 
Annuellement, il y a environ 100 à 150 arbres qui sont abattus, alors que l'on 

en plante 250 à 300, donc le double de ce qui est coupé. 
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M. Rossetti signale encore que le système informatisé genevois a été cité en 
exemple. Il se réfère notamment à un article d'une revue d'écologie humaine 
publié à Lyon qui indique, en mentionnant l'expérience de la Ville de Genève, 
que le rôle du gestionnaire est de prévoir le renouvellement suffisamment tôt pour 
que l'on ne soit pas surpris par les conséquences et le coût élevé d'un remplace
ment qui n'a pas été planifié. 

Le conseiller administratif fait aussi remarquer qu'au début du siècle le parc 
La Grange n'était pas aussi beau car aujourd'hui il bénéficie du temps écoulé et de 
la prévoyance de ceux qui nous ont précédés. 

Il ajoute qu'en ville la condition des arbres est difficile, il y a : 

- moins de lumière en raison du smog ; 

- de fortes chaleurs en été ; 

- de grandes surfaces goudronnées ; 

- des régimes des eaux perturbés par les constructions ; 

- une pollution atmosphérique ; 

- des sels minéraux utilisés en hiver pour lutter contre le gel. 

M. Rossetti rappelle que la politique du SEVE est régie notamment par le 
règlement sur la protection des arbres du 28 décembre 1976 (L 4.2,1). 

Il prévoit : 

- art. 2 : qu'aucun arbre ne doit être abattu sans autorisation ; 

- art. 5 : l'obligation de procéder par requête publiée dans la FAO ; 

- art. 7 : la possibilité de faire opposition ; 

- art. 12 : qu'il incombe aux propriétaires de traiter les arbres malades et d'éli
miner ceux qui sont morts ; 

- art. 13 : que l'abattage est assorti de l'obligation de planter des arbres de rem
placement ; 

- art. 15 : et que si la plantation de remplacement n'est pas possible, elle peut 
être remplacée par une contribution financière. 

En définitive, la politique du SEVE est une politique de régénération qui vise 
à conserver un périmètre d'arbres en ville. L'inventaire informatisé permet d'assu
rer le renouvellement d'une façon équilibrée. 

M. Rossetti souligne que rien n'est fait en dehors du règlement. 
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Questions : 

Il est demandé à M. Rossetti que le plan directeur en matière de renouvelle
ment des arbres soit remis à la commission. D'autre part, y a-t-il, comme cela se 
dit, 150 arbres qui meurent chaque année ou faut-il considérer que des abattages 
entraînés soient en rapport avec les contrats passés avec les pépiniéristes ? 

M. Rossetti, qui ne conteste pas ce chiffre, est par contre formel en ce qui 
concerne la question posée et répond à cette dernière catégoriquement par la 
négative. 

Quels sont les critères qui définissent qu'un arbre doit être abattu ? 

Ces indices peuvent être des blessures à l'écorce, une défrondaison de la cou
ronne ou des branches qui cassent. 

Pourquoi ne plante-t-on pas en ville des peupliers noirs ou des bouleaux, 
arbres dotés d'une rapide croissance ? 

M. Rossetti rappelle que Genève est influencée par une tradition issue de 
grands botanistes et qui veut qu'il y ait un mélange d'essences. 

Est-il exact qu'en l'an 2040 le 91 % des arbres du parc La Grange devra être 
renouvelé ? 

Le magistrat reconnaît qu'il faudra malheureusement prendre des décisions 
d'abattage pour des arbres qui semblent aujourd'hui magnifiques, et ceci notam
ment dans le but de protéger les promeneurs. 

Un commissaire remarque à ce sujet qu'au château de Versailles il faut chan
ger les arbres une fois tous les cent ans, le dernier renouvellement ayant eu lieu à 
la fin du XIXe siècle. 

Séance du 13 mai 

Audition de M. Roger Béer, chef du Service des espaces verts et de l'environ
nement. 

M. Béer déclare qu'il a été assez surpris par la pétition. 

Il remet aux commissaires deux esposés, intitulés « L'Arbre en ville » et « Le 
contrat de culture », qu'il a préparés en vue de prochains séminaires. 

Le premier texte démontre que, même en ville, où techniquement cela devient 
difficile de garder des arbres, l'homme se donnera toujours les moyens d'en plan
ter car ils ont pour lui une valeur symbolique. 
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En ce qui concerne l'inventaire informatisé, il se poursuit d'année en année au 
rythme d'un parc par an. Actuellement, plus du quart des arbres a été inventorié. Il 
ajoute qu'en nature l'on trouve environ une cinquantaine d'espèces d'arbres, alors 
que dans les parcs de la ville, il y a 300 à 350 espèces différentes. M. Béer pense 
qu'il est important que Genève maintienne ce patrimoine non seulement en qua
lité, mais aussi en quantité. 

Reprenant la terminologie des pétitionnaires qui parlent d'abattage systéma
tique, M. Béer fait remarquer qu'actuellement l'on coupe entre 100 à 150 pièces 
par année pour en replanter de 200 à 350. Le SEVE s'efforce donc d'accroître le 
nombre d'arbres en ville tout en tentant, ajoute-t-il, de conserver les vieux végé
taux. M. Béer indique que la législation genevoise est très contraignante à cet 
égard et qu'aucun abattage ni élagage ne se fait sans l'autorisation du Service can
tonal des forêts. Le 80 % des demandes adressées à ce service concerne des 
arbres qui sont déjà morts. 

M. Béer précise que parfois il convient de prévoir un abattage élargi pour une 
question d'alignement, dans le but de permettre la pousse des nouveaux arbres qui 
autrement seraient asphyxiés par les anciens. Il n'existe pas, si l'on parle d'échelle 
de croissance, de tableau. On peut néanmoins, en s'appuyant sur l'expérience, 
évaluer la durée d'existence des différentes espèces. Cette évaluation est par 
contre beaucoup plus difficile en ce qui concerne des essences provenant d'autres 
régions ou continents car l'on ne connaît pas toujours le développement de ces 
dernières chez nous et dans des conditions urbaines. 

M. Béer explique encore que le SEVE a choisi, en règle générale, de planter 
des arbres ayant atteint une certaine maturité car, respect oblige, leur dimension 
les met à l'abri d'actes de vandalisme. Il ajoute que les équipes du SEVE procè
dent à la plupart des plantations mais qu'il arrive parfois que l'on fasse appel à des 
entreprises privées. 

M. Béer termine son exposé en indiquant qu'il n'y a pas de plan directeur 
fixant des échéances précises en ce qui concerne l'abattage des arbres d'aligne
ment. 

Questions 

Un commissaire demande à M. Béer s'il a été contacté par les pétitionnaires. 

M. Béer explique que M. Laurent Rebeaud, conseiller national, l'a informé 
qu'une pétition allait être lancée ayant pour but la conservation des vieux arbres 
en ville. M. Béer a également eu un échange de correspondance avec Mme Dubaï 
mais qu'il a eu de la peine à communiquer avec cette personne. M. René Longet 
lui a par ailleurs indiqué que les critiques contenues dans la pétition ne le concer
naient pas à titre personnel. 
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Comment procède-t-on pour planter un arbre en ville ? 

Il faut en règle générale creuser un trou de 3 x 3 m sur 1,20 m de profondeur, 
et planter l'arbre en utilisant un apport de terre compostée permettant une bonne 
aération. On introduit par ailleurs des drains dans le sol dans le but de faciliter 
l'arrosage pendant les trois premières années. 

A-t-on envisagé d'utiliser des foreuses pour aérer la terre ? 

Cela se fait, mais uniquement pour des arbres d'alignement car c'est une opé
ration coûteuse. 

A partir de quand peut-on dire d'un arbre qu'il est grand ? 

M. Béer estime que ce qualificatif est applicable à un arbre ayant un diamètre 
de 12 à 15 cm, une hauteur de 4 à 6 m et qui possède une couronne d'une enver
gure de 2 à 3 m. 

Les contrats avec les pépiniéristes obligent-ils à l'abattage d'arbres ? 

M. Béer répond à cette question par la négative car il convient d'avoir une cer
taine souplesse en ce qui concerne les contrats de culture. Il indique par exemple 
que des échanges peuvent être envisagés, en cas de difficultés budgétaires, avec 
d'autres communes, mais il reste persuadé que les commandes passées seront 
inférieures aux besoins. 

Les pourcentages de remplacement des arbres dans les parcs sont-ils exacts ? 

M. Béer reconnaît que l'inventaire qu'il avait dressé au départ était peut-être 
un peu sévère. Il fait remarquer néanmoins qu'il faudra tout de même prévoir de 
remplacer un jour les vieux végétaux et s'inquiète en ce qui concerne le parc La 
Grange des conséquences découlant de la construction des immeubles du plateau 
de Frontenex sur la nappe phréatique. 

Ne pourrait-on pas remplacer un arbre sur deux dans les alignements 
urbains ? 

Cela n'est pas possible car la nature a horreur du vide et les jeunes arbres s'en 
trouveraient étouffés par les plus grands. 

Quel est le système de gestion des ensembles arboricoles qui prévaut dans les 
autres cantons ? 

Il y a à Bâle un expert chargé de donner les autorisations d'abattage. Cela pose 
un problème car le canton construit beaucoup et ce service a de la peine à suivre. 
Il n'y a pas là-bas d'arbres en réserve ni de planification à long terme. A Zurich la 
réserve est remise à jour d'une année à l'autre mais il s'agit pour l'essentiel 
d'arbres indigènes. Il existe à Berne, pour conclure, un plan municipal qui s'inscrit 
dans l'horizon 2000, mais les arbres n'ont pas été achetés à l'avance car il est 
admis que l'on en trouvera sur le marché le moment venu. 
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Séance du 3 juin 

Discussion et vote. 

Après avoir pris en compte les arguments des uns et des autres, la commission 
des pétitions, tout en recommandant au Conseil administratif de bien peser le 
pour et le contre avant chaque décision d'abattage d'arbres, tient à exprimer toute 
sa confiance au SEVE et en particulier à son chef de service, M. Roger Béer, dont 
les compétences reconnues ne sont pas mises en cause. 

La commission des pétitions, qui appuie la politique de renouvellement des 
arbres malades ou présentant des signes de dégénérescence suivie par le Conseil 
administratif, recommande donc, à l'unanimité des membres présents, au Conseil 
municipal de classer cette pétition. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des pétitions demandant le classement de la pétition sont mises aux voix, elles sont acceptées sans oppo
sition (une abstention). La pétition est classée. 

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'approbation 
du projet de plan localisé de quartier N° 28320-254 situé le 
long de l'avenue du Bouchet et à l'angle de l'avenue Trembley. 
Ce plan abroge et remplace le plan localisé de quartier 
N 27662-254 adopté par le Conseil d'Etat le 8 août 1984 
(N°9A)1. 

Mme Michèle Martin, rapporteuse (L). 

La commission de l'aménagement s'est réunie le 18 juin, puis le 2 juillet sur 
les lieux de la propriété de Mme Dutoit et a procédé à diverses auditions. Nous 
remercions Mme Yvette Clivaz Beetschen qui a assuré la prise des notes de 
séances. 

1 Proposition, 391. 
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Introduction 

Le périmètre du projet de ce Plan localisé de quartier englobe les parcelles 
Nœ 1620 à 1625 qui bordent l'avenue du Bouchet, les parcelles Nos 2514 et 2515 
qui constituent la propriété dite Dutoit, la parcelle N° 1626 qui forme le chemin 
d'accès à cette dernière depuis l'avenue Trembley, ainsi que la parcelle N° 4286 
sur laquelle est édifié un bâtiment de 6 niveaux, sur rez-de-chaussée plus super
structures. 

La superficie totale de ces terrains située en zone de développement 3, y com
pris le chemin d'accès, est de 14 950 m2. Les parcelles formant l'îlot entre les 
deux avenues et le chemin de desserte interne sont toutes occupées par des petites 
villas, alors que la propriété Dutoit comporte une grande maison de maître, pro
longée d'un parc, qu'il est envisagé de conserver et d'ouvrir au public, en raison 
de ses qualités architecturales et paysagères. 

Une première demande faite par un bureau d'architectes portait uniquement 
sur le domaine Dutoit et prévoyait 2 bâtiments placés sur l'arrière de la parcelle. 
Ce projet n'était pas recevable car la villa Dutoit se trouvait trop proche des bâti
ments. L'architecte a dû déposer un autre projet tenant compte de l'ensemble du 
périmètre. 

Ainsi le Plan localisé de quartier présenté est la solution qui emporte l'accord 
de la quasi totalité des propriétaires. Il comprend 70 logements, une partie com
merciale aux rez afin d'amener des activités dans le quartier, et prévoit la 
possibilité de bureaux sur l'arrière. 

Audition de M. J. Moglia, chef du service des études et plan de quartier 
(Département des travaux publics) 

M. Moglia commente le Plan localisé de quartier concernant le bâtiment le 
long de l'avenue du Bouchet. Il est prévu pour les logements d'avoir les pièces de 
service côté rue et celle de repos côté arrière. Les logements seront à caractère 
social. Dans la mesure où la réalisation revenait à une fondation de droit public, 
on pourrait prévoir 100% de logements HLM; autrement on peut compter entre 
60 et 75% d'HLM. 

Aménagements extérieurs: les droits à bâtir de la parcelle Dutoit étant repor
tés sur les parcelles voisines, une partie serait cédée gratuitement à la collectivité 
pour devenir un parc public d'une surface d'environ 10 950 m2, accessible à tous 
les habitants du quartier. M. Moglia précise que la majorité des arbres est conser
vée et de nouvelles plantations sont prévues le long des avenues. De même, il est 
prévu une place de jeux sur la partie sud, ainsi que des garages souterrains. 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1991 (après-midi) 623 
Proposition: plan de quartier à l'avenue du Bouchet 

M. Moglia rappelle que le droit à bâtir représenté par les bâtiments projetés 
est calculé sur la base d'un indice d'utilisation au sol de 1,2. 

A la question d'un commissaire qui demande où se trouvent les 4 merveilleux 
sapins ayant fait l'objet d'une observation, M. Moglia répond qu'ils se situent sur 
la parcelle 1830. 

Un autre commissaire demande s'il est prévu de replanter les mêmes essences 
ailleurs, Mme Wiedmer-Dozio indique que le Service cantonal des forêts estime la 
valeur des arbres abattus et demande la valeur de remplacement sans imposer les 
même essences. 

Devant le regret d'un commissaire de ne pas offrir plus de logements, 
Mme Wiedmer-Dozio précise qu'une densité de 1,2 permet de maîtriser l'apport 
de population. Elle souligne également le souci d'égalité de traitement par rap
port aux autres secteurs. Les environs sont encore occupés par des villas et il est 
préférable d'avoir une densification prudente et progressive. 

A la question d'un commissaire sur le nombre insuffisant de places de par
king, M. Moglia rappelle que le projet a été présenté à l'Office des transports qui 
n'a pas fait d'observation à ce sujet. 

Il ajoute qu'actuellement l'on a tendance à baisser la proportion d'une place 
pour 100 m2 d'activités, afin de favoriser les transports publics. 

Concernant le taux de densité soulevant plusieurs remarques de commis
saires, Mme Wiedmer-Dozio fait remarquer que la Ville de Genève est dans une 
situation particulière. Elle est la ville la plus dense de Suisse. Elle pense qu'il est 
préférable de densifier au fur et à mesure afin de suivre l'évolution des quartiers. 

Audition de M. Jacques Perroud, chef du Service des opérations foncières -
Ville de Genève 

M. Perroud rappelle que, pour la Ville de Genève, il y a 3700 demandes de 
logements. Il suggère de contacter la GIM qui détient les statistiques en fonction 
de critères précis, spécifiques à la Ville de Genève. 

Concernant la typologie des logements, M. Moglia affirme que pour la majo
rité, ce sera des logements de 3 à 4 pièces. 

M. J. Perroud rappelle que le Plan localisé de quartier s'inscrit dans le cadre 
d'un plan directeur dont l'intention est de déterminer que cette zone soit considé
rée «zone verte». Dans ce but, le Conseil administratif propose l'achat de la mai
son Dutoit qui appartenait à feu M. Dutoit, aussi conseiller administratif. Les des
cendants ont proposé l'achat en priorité à la Ville de Genève. M. Perroud précise 
que la proposition d'achat est présentée simultanément au Conseil municipal. 
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Il est rappelé aux commissaires qu'il faudra voter les 2 projets en même 
temps: 
1. L'achat par la Ville de Genève de la maison Dutoit (environ 4 millions) 
2. L'acceptation du Plan localisé de quartier. 

Visite le 2 juillet 1991 de la propriété Dutoit et du périmètre concerné par le 
projet de Plan localisé de quartier 

La visite s'effectue sous la conduite de M. Perroud qui situe les différents élé
ments du projet et précise les liaisons piétonnes possibles avec les environs. 

Audition de M. Alain Fauconnet, représentant l'Association des habi
tants du Mervelet, groupant une centaine de propriétaires 

M. Fauconnet signale l'inquiétude des habitants du Mervelet (env. 80%) lors 
de l'assemblée générale au cours de laquelle le Plan localisé de quartier a été pré
senté, au sujet de la hauteur des bâtiments. Les deux autres problèmes soulevés 
lors de cette assemblée sont l'utilité et la nécessité des commerces, et la circula
tion automobile dans ce quartier. 

Il se demande si l'on ne devrait pas créer d'autres places de parkings à l'inté
rieur des immeubles à construire. Il rappelle que le collège Rousseau n'a pas de 
parkings pour ses professeurs (env. 150 professeurs). 

Aux questions de plusieurs commissaires sur les besoins en parkings, M. Fau
connet affirme que le quartier a besoin de places supplémentaires et que celui-ci 
est saturé entre 8 h et 15 h. 

Audition de M. Michel Rossetti, conseiller administratif 

M. Rossetti précise que le Plan localisé de quartier est conforme à la demande 
de la Ville et qu'il souhaite sa réalisation. Le seul problème est la villa Dutoit. Il 
rappelle que le Conseil administratif n'a pas encore arrêté d'affectation. Le quar
tier du Mervelet lui semble sous-équipé en installations socio-culturelles, et selon 
M. Rossetti, la villa Dutoit pourrait être utilisée pour de tels équipements. 

A la demande d'un commissaire concernant les principaux besoins du quar
tier, M. Rossetti dresse la liste suivante: 
- 1 crèche (projet en cours d'étude avec partenariat); 
- 1 club d'aînés; 
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- 1 maison de quartier; 
- 1 surface pour les associations de parents d'élèves; 
- 1 ludothèque. 

Un commissaire demande au conseiller administratif quelles sont les relations 
entre la Ville et la famille Dutoit et que peut-on articuler comme chiffre 
achat/loyer. Il est répondu que les relations sont excellentes à en juger les négo
ciations entamées jusqu'à ce jour. Quant au prix d'achat annoncé, il serait de 
4 500 000 francs et un loyer mensuel de 5 000 francs. 

A la demande d'un commissaire souhaitant que l'affectation en maison de 
quartier soit indiquée dans la proposition d'acquisition, Mme J. Burnand rappelle 
que la décision d'affectation sera soumise au Conseil municipal et qu'elle dépen
dra des besoins du quartier. 

Discussions et vote 

Un commissaire se soucie du prix d'acquisition de la villa, de son état, des 
frais de remise en état et de transformation pour changement d'affectation. Les 
deux conseillers administratifs présents indiquent que la maison est en excellent 
état. 

Un autre commissaire demande si le prix du terrain est conforme aux normes 
fixées par l'Etat (OFL) en matière d'acquisition. M. J. Perroud répond par l'affir
mative. 

Concernant la répartition des commerces, la question a été débattue avec le 
Département des travaux publics et l'Office du logement. Les commerces ont été 
prévus mais sans en définir le type. 

La commission de l'aménagement, à l'unanimité des membres présents, 
recommande au Conseil municipal d'accepter la proposition du Conseil adminis
tratif, en vue du projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 

A l'issue de la séance, plusieurs commissaires préconisent le dépôt d'une 
motion invitant le Conseil administratif à envisager l'achat de la maison Dutoit 
afin de l'affecter aux besoins sociaux du quartier. 

Le président. Ce point 7 bis de l'ordre du jour, qui est un ajout, était naturel
lement extrêmement important pour que nous puissions tenir les délais qui nous 
ont été impartis pour le préavis concernant les plans localisés de quartier. Et, 
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comme vous avez pu le remarquer, le débat qui pourrait avoir lieu maintenant est 
totalement rattaché au point 15 de notre ordre du jour, proposition N° 29, l'achat 
de la propriété Dutoit. 

Premier débat 

M. Pierre de Freudenreich (L). En effet, ce plan localisé de quartier est inti
mement lié, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la proposition du Conseil 
administratif relative à l'achat de la villa Dutoit. 

Je pense qu'il faut avoir conscience que l'acceptation de ce plan localisé de 
quartier, qui a d'ailleurs extrêmement bonne tenue, en dépend, dans la mesure où 
l'achat de la villa Dutoit, par la Ville de Genève, permettrait un report assez subtil 
de droits à bâtir et permettrait de concrétiser le plan localisé de quartier. Mais il 
faut quand même savoir qu'on n'y est pas contraint, loin de là, parce qu'il y a 
peut-être d'autres acheteurs qui pourraient proposer les mêmes arrangements 
dans cet achat, afin qu'il y ait aussi ce report de droits à bâtir et qu'on puisse de la 
même manière réaliser ce plan localisé de quartier. 

Etant donné cette situation, le groupe libéral est favorable à ce plan localisé de 
quartier. 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 

N° 28 320-254 situé le long de l'avenue du Bouchet et à l'angle de l'avenue de 
Trembley. Ce plan abroge et remplace le plan localisé de quartier N° 27 662-254 
adopté par le Conseil d'Etat le 8 août 1984. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1992 (N° 30). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des motifs à 
l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1992. 

Ce document comprend les chapitres suivants : 

Pages 

1. Présentation générale 627 

2. Options du Conseil administratif 630 

3. Politique du Conseil administratif par département 635 

4. Présentation financière 663 

5. Projet d'arrêté 683 

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Conformément à l'article 48, lettre c) de la loi sur l'administration des com
munes, il vous soumet le projet de budget 1992 dont les chiffres globaux sont 
les suivants : 

A. Budget de fonctionnement 

Total des revenus Fr. 679 612 062.— 
Total des charges Fr. 679 230 698.— 

Excédent présumé des revenus Fr. 381 364.— 

B. Budget des investissements 

Total des dépenses brutes Fr. 155 293 500 — 
Total des recettes Fr. 1 123 500.— 

Investissements nets présumés Fr. 154 170 000.— 
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C. Financement des investissements 

Investissements nets présumés 
Autofinancement total 

Insuffisance de financement 
à couvrir par de nouveaux emprunts Fr. 123 206 938.— 

L'excédent de revenus du budget de fonctionnement permettra, sous réserve 
que le Conseil municipal approuve les propositions qui lui sont faites, de couvrir 
les charges supplémentaires résultant de l'adaptation du traitement des membres 
du Conseil administratif (150 000 francs) et de l'augmentation du montant des 
jetons de présence des membres du Conseil municipal (225 000 francs). 

Budget équilibré sans augmentation de la fiscalité 

Le projet de budget 1992 progresse globalement de 56,7 millions de francs ou 
de 9,1 % par rapport au budget 1991. 

L'augmentation des charges de fonctionnement entre ces deux années aurait 
toutefois atteint le montant de 89,8 millions de francs si les amortissements des 
investissements avaient été comptabilisés aux taux normaux. 

Le projet de budget 1992 aurait alors accusé un déficit de 32,7 millions de 
francs nécessitant une augmentation de 3 centimes additionnels. 

Le Conseil administratif a renoncé à une telle mesure, compte tenu notam
ment de la situation économique actuelle, et de l'importante pression fiscale déjà 
exer-cée actuellement sur les contribuables genevois. Il a dès lors décidé de 
recourir à nouveau en 1992 à la dérogation consentie par le Conseil d'Etat à la 
Ville de Genève en matière d'amortissement pour une période de 5 ans (1991 à 
1995). 

La réduction du montant des amortissements de 1992 atteindra donc 
33,1 millions de francs (sur un montant maximum autorisé de 40 millions de 
francs) et permettra ainsi d'équilibrer le prochain budget de fonctionnement sans 
recourir à une aggravation de la fiscalité communale. 

Modification de la structure administrative 

Le Conseil administratif a décidé, au début de cette nouvelle législature, du 
transfert de divers services ou activités entre les départements. Les plus significa
tifs sont : 

Fr. 154 170 000.— 
Fr. 30 963 017.— 
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- le transfert du Service d'urbanisme du département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement au département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie; 

- le transfert de la Maison des Jeunes du département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement à celui des affaires culturelles; 

- le transfert des établissements de même que les buvettes rattachées à l'exploi
tation d'équipements sportifs du département des finances et services géné
raux à celui des sports et de la sécurité; 

Des restructurations internes de services ou d'activités ont également été 
décidées dans le département des affaires culturelles. 

De ce fait, dans certains cas, les charges et les revenus entre le projet de bud
get 1992, le budget 1991 et les comptes 1990 ne sont plus comparables. 

Principales augmentations du projet de budget 1992 

Le projet de budget 1992 est marqué par les principales augmentations sui
vantes : 

Revenus 

La progression des impôts d'un exercice à l'autre sera particulièrement élevée 
(49,4 millions de francs). Des explications détaillées sur l'évaluation de ces reve
nus sont contenues dans le chapitre 3.1 «Fiscalité» du présent rapport. 

Les autres revenus budgétaires s'amélioreront de 7,6 millions de francs. 

Charges 

L'augmentation des charges de fonctionnement entre 1991 et 1992 se résume, 
par groupes spécifiques et en montants décroissants, comme suit: 

1. Dépenses pour le personnel . 
2. Amortissements 
3. Subventions 
4. Intérêts 
5. Biens, services et marchandises. 
6. Autres charges 

Montant 
en mios 

20,5 
12,0 
8,6 
6,1 
5,3 
4,2 

% 

7,8 
64,8 
9,5 
8,6 
4,2 
8,0 

56,7 9,1 
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Le chapitre 4 du présent rapport contient une analyse détaillée administra
tive et spécifique de l'évolution des revenus et des charges du budget de fonc-
tionne-ment et de celui des investissements. 

2. OPTIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

I. Préambule 

La première mission importante que s'est assignée le nouveau Conseil admi
nistratif, élu par les citoyens le 21 avril 1991, a été l'élaboration du projet de bud
get 1992. 

La période de forte croissance due à l'augmentation accélérée des recettes fis
cales a permis à la Ville de Genève de financer des projets nouveaux et d'alléger 
les impôts communaux. 

La progression des revenus s'étant affaiblie, le Conseil administratif 
s'astreint à réaliser des économies budgétaires, même si elles entraînent dans cer
tains cas des effets perturbateurs sur les activités municipales et sur les secteurs 
de l'écono-mie privée qui y sont liés. 

A un moment où les charges incompressibles augmentent, il pourrait paraître 
logique de réajuster les recettes afin d'atteindre l'indispensable équilibre bud
gétaire. Une augmentation de la fiscalité ne saurait cependant être envisagée alors 
que la politique d'économies n'a encore pu produire son plein effet. Pour l'heure, 
le Conseil administratif entend gérer avec rigueur, en préservant l'essentiel, en 
vue de rétablir la situation financière difficile qu'a entraînée pour la Ville de 
Genève la forte croissance de ses charges de fonctionnement, aggravée par des 
facteurs con-joncturels. 

Il a donc jugé nécessaire, pour la deuxième fois consécutive, d'avoir recours à 
l'autorisation accordée par l'Etat de réduire ses amortissements. La Ville de 
Genève ayant procédé à un amortissement élevé de ses investissements au cours 
de la dernière décennie, elle peut aujourd'hui déroger provisoirement aux normes 
en la matière. 

A l'appui de cette approche, il convient de rappeler que les coupes sombres de 
dernière minute auxquelles le Conseil administratif a été contraint ces dernières 
années pour équilibrer le budget municipal ont provoqué un impact psycholo
gique disproportionné avec l'économie réalisée. Il faut citer, pour mémoire, la 
suppression des fonds d'acquisition des musées en 1989 (budget 1990) ou la sup
pression de l'allocation de rattrapage en 1990 (budget 1991). 
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Lorsqu'un train est lancé, il lui faut des kilomètres pour freiner sa course. Il en 
va de même pour la politique financière. La priorité est au redressement, mais il 
sera important à l'avenir que la Ville de Genève, en coordination avec l'Etat, se 
donne les moyens de mener une politique budgétaire basée sur la prospective et 
agissant comme élément régulateur de la conjoncture économique. L'intention du 
Conseil administratif de recréer un véritable service de planification à long terme 
s'inscrit dans cette démarche. 

Dans l'immédiat, il est essentiel de poursuivre l'effort entrepris pour contenir 
l'augmentation des charges, lesquelles subissent notamment les effets du renché
rissement des prix et de l'augmentation des taux d'intérêt. 

Dans le cadre de sa réflexion sur les problèmes budgétaires, le Conseil admi
nistratif a évoqué l'intérêt d'une refonte de la Loi sur l'administration des 
commu-nes conférant à la Ville de Genève une autonomie en rapport avec son 
importance au sein de la communauté cantonale. 

Il a également tenu compte, dans ses options, des deux motions votées par la 
majorité du précédent Conseil municipal les 13 et 26 février 1991 : 
- Motion N° 281, intitulée «Hausse d'impôts, pas question ! », 
- Motion N° 384, intitulée « Pour un réel blocage du personnel ». 

II. Options retenues pour l'élaboration du projet de budget 1992 

A. Options budgétaires 

La nécessité d'assainir les finances municipales a imposé au Conseil adminis
tratif une marge de manœuvre très étroite pour l'élaboration du projet de budget 
1992. Confirmant sa volonté de maîtriser la croissance des charges, il a retenu les 
principales options suivante: 
- maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5 (chiffre inchangé depuis 

1983); 
- réduction du montant des annuités d'amortissement 1992 de 33,1 millions de 

francs, ceci conformément à la dérogation consentie par le Conseil d'Etat en 
1990. Cette mesure réduira l'autofinancement et augmentera donc la dette de 
la Ville de Genève; 

- recherche d'économies et de recettes nouvelles ; 
- limitation à 155 millions de francs environ du budget des investissements 

1992, dont 118 millions sont déjà engagés par des crédits votés ou déposés. 

La dérogation consentie par l'Etat autorisait la Ville de Genève à réduire ses 
amortissements à concurrence d'un montant de 40 millions pour 1992. Cette pos
sibilité n'a donc pas été utiliséeen totalité. 
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B. Restructuration et informatisation de l'administration 

Le rapport à l'appui du projet de budget 1991 commentait largement les 
études à engager ainsi que l'opportunité de privatiser certaines activités munici
pales. Il s'agissait d'une réflexion du Conseil administratif, qui s'est concrétisée 
par un mandat donné à un groupe d'experts chargés de conduire une étude géné
rale sur la réorganisation et la rationalisation de l'administration pouvant aboutir 
à une privatisation partielle ou totale de certaines activités. 

Le résultat de cette étude devrait déboucher sur des propositions d'une 
meilleure utilisation des ressources publiques. Il est évident qu'il s'agit là d'une 
démarche préliminaire et qu'en fonction des conclusions qui nous seront livrées 
des audits sectoriels seront effectués. 

L'acceptabilité politique ainsi que l'impact social et humain des restructura
tions préconisées seront déterminants pour décider de leur application. 

La poursuite de l'informatisation de l'administration demeure une priorité. La 
concrétisation de la conception globale informatique approuvée par le Conseil 
administratif permettra à l'administration de disposer de moyens de gestion en 
vue d'améliorer son efficacité et d'apporter un meilleur service à la population. 
Ainsi, la réalisation des bases de données «Personnel», «Comptable» et «Patri
moine» et la mise en œuvre du nouveau réseau de télécommunications sont indis
sociables de la restructuration de l'administration. 

La nécessité de bien maîtriser le développement de l'informatique a amené le 
Conseil administratif à adopter, en juin 1991, un plan fixant les critères d'appré
ciation des projets, leur hiérarchisation et définissant un processus de décision 
afin d'éviter les incohérences et les conflits. La mise en place de nouveaux logi
ciels et matériel, ainsi que le développement de ce qui existe, s'appuieront sur ce 
plan. 

C. Personnel 

L'effectif du personnel augmente de 2,5 postes de travail : 
- 1,5 poste pour la CAP (totalement remboursé), 
- 1 poste au Service du domaine public (régularisation d'une situation créée par 

le transfert d'un employé de l'Abattoir). 

Dans la perspective de réduire progressivement les dépenses pour le person
nel en vue de les stabiliser à moins de 40% du budget, aucun autre nouveau poste 
de travail n'a été accepté. 
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Toutes les possibilités de transferts internes de postes vacants ont été utilisées, 
ce qui a permis à la Direction des affaires culturelles (2), à l'Informatique géné
rale (2), au Service des écoles et institutions pour la jeunesse (2) et à la Déléga
tion à la petite enfance (1/2) de se doter de postes indispensables à leur fonction
nement. 

Le Conseil administratif devra rechercher des solutions pour dégager les 
moyens en personnel permettant d'exploiter les infrastructures culturelles, 
sociales et sportives de la Ville de Genève, qu'elles soient existantes ou nou
velles. Les règles de bonne gestion et la notion de service public commandent que 
ces instal-lations soient ouvertes dans une mesure qui réponde aux attentes de la 
population. 

Dans le domaine du personnel, rappelons le problème de l'allocation dite «de 
rattrapage», qui avait été un des écueils de la préparation du budget 1991. Le 
Conseil administratif a négocié avec la Commission du personnel et l'Associa
tion des cadres une solution entraînant de nouvelles dispositions statutaires. Ces 
modifications sont à soumettre au Conseil municipal. 

D. Subventions et allocations 

Toutes les subventions et allocations inscrites au budget 1992 ont fait l'objet 
d'un réexamen quant à leur opportunité. Certaines réductions ont été opérées, de 
même que des augmentations sont envisagées, notamment dans les cas où les 
subventions sont utilisées pour le paiement de salaires. 

Les domaines liés à la prise en charge des personnes âgées et de la petite 
enfance ont été considérés comme prioritaires. 

Le Conseil administratif estime qu'il vaut mieux améliorer la gestion des sub
ventions plutôt que d'en décréter le blocage. Tout immobilisme dans ce domaine 
pénalise les activités nouvelles. 

Bien utilisé, le subventionnement est un instrument qui dynamise la vie asso
ciative d'une collectivité et permet de mener à bien des tâches d'intérêt général en 
s'appuyant sur l'initiative privée. 

E. Relations avec les communes 

Le 26 juin 1991, le Conseil d'Etat a adopté la nouvelle formule de calcul de 
l'indice de capacité financière définie par l'Association des communes. 

L'entrée en vigueur, en 1992, de ce nouvel indice entraînant pour notre muni
cipalité une perte de revenus de plus de 6 millions répartie sur trois ans, le Conseil 
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administratif a fait valoir son opposition à cette modification au sein de l'Asso
ciation des communes, position que la Ville de Genève s'est trouvée seule à 
défendre. 

Le Conseil administratif entend réagir en proposant que de nouvelles études 
soient entreprises sans tarder en vue de structurer différemment cet indice de 
capacité financière. Des paramètres tels que le nombre de personnes âgées, les 
enfants dans les crèches-garderies et certaines dépenses de fonctionnement et 
d'investissement devraient être pris en considération. 

De plus, la nouvelle situation ainsi créée amènera le Conseil administratif à 
renégocier sur d'autres bases, aux échéances les plus proches, les conventions 
liant la Ville de Genève aux communes, en vue d'assurer une meilleure couver
ture des prestations fournies par les services municipaux. 

F. Budget des investissements 1992 

180 millions pour 1988, 
186 millions pour 1989, 
199 millions pour 1990, 
199 millions pour 1991, 
et, 155 millions pour 1992. 

Ces chiffres reflètent la volonté du Conseil administratif de limiter le montant 
annuel des investissements, conformément à la demande du Conseil municipal. 
Pour atteindre cet objectif, il a fallu fixer des critères limitant les projets aux 
investissements liés à des obligations légales, aux besoins d'intérêt public ou à 
l'entretien du patrimoine. 

Le 12e Plan financier quadriennal 1992-1995 a été approuvé par le Conseil 
administratif qui a saisi cette occasion pour fixer à 150 millions par année le mon
tant total des investissements, à l'exception des années où interviendront des aug
mentations du capital social de la Banque hypothécaire du Canton de Genève ou 
de Swissair. 

Le montant légèrement excédentaire admis pour 1992 tient compte du délai 
nécessaire au Conseil municipal pour se prononcer sur les objets qui lui sont sou
mis, délai entraînant le report de certaines dépenses à 1 ' année suivante. 

Ce document sera soumis au Conseil municipal très prochainement. 
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3. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF PAR DÉPARTEMENT 

Commission d'organisation et d'informatique - CORI 

Le Conseil administratif a confirmé le 17 avril 1991 les missions de la CORI 
en tant qu'organe d'études du Conseil administratif, dont la mission est «d'étu
dier les moyens d'améliorer par une gestion économique, la qualité des presta
tions de l'administration en encourageant la mise en place d'une organisation 
efficace et l'utilisation adéquate des techniques de l'informatique». Ses tâches 
sont décrites à l'article 5 du Règlement de la commission. En outre, afin de tenir 
compte de l'évolution survenue depuis la création de la CORI en 1985, et notam
ment la création de la Conférence des directeurs, la représentation des départe
ments à la CORI a été modifiée. 

C'est donc une nouvelle commission qui reprendra ses travaux dès l'automne 
1991 et qui établira un programme de travail autour de trois axes : 

- suite à l'approbation par le Conseil administratif, le 29 mai 1991, du plan in
formatique de la Ville de Genève, et notamment d'une série de principes, pro
cédures et critères d'appréciation des projets envisagés, la CORI examinera 
ces derniers en vue du préavis correspondant; 

- sur la base des priorités du Conseil administratif pour une nouvelle législature 
(1991-1995), la commission soumettra à l'approbation du Conseil adminis
tratif, au début de l'automne 1991, les lignes directrices en organisation 
et informatique. De ce fait, elle pourra, en 1992, donner les impulsions 
nécessaires à leur concrétisation, par le biais de propositions au Conseil admi
nistratif; 

- le Conseil administratif ayant confié à trois experts extérieurs, selon le vœu 
du Conseil municipal, un mandat sur l'organisation générale de la Ville, les 
conclusions attendues pour l'automne 1991 entraîneront sans doute une série 
d'analyses et de réflexions en aval, pour en approfondir l'opportunité et la fai
sabilité. 

Enfin, et toujours dans le cadre de sa mission, la CORI continuera à suivre la 
mise en œuvre des trois bases de données (personnel, comptable et patrimoine), 
pivot du système d'informatique de la Ville de Genève. 
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Département municipal des finances et des services généraux 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Mise en œuvre des trois bases de données 

La poursuite de la mise en œuvre de la conception globale en matière de ges
tion, d'informatique et de traitement de l'information ne pourra se réaliser sans 
l'octroi, par le Conseil municipal, des trois crédits d'investissements déposés 
le 4 juin 1991. 

La commission des finances a déjà commencé l'examen des 3 propositions y 
relatives (portant les numéros 1, 2 et 3) et le Conseil municipal aura vraisembla
blement l'occasion au cours du mois d'octobre prochain de délibérer de leur 
opportunité. 

Dans l'intervalle, un groupe de coordination a été créé en vue de maîtriser en 
permanence la cohérence de l'avancement des bases de données et de leur inter
action dans le nouveau réseau de télécommunication. 

Les objectifs que l'administration s'est fixés pour 1992, concernant ces trois 
bases sont les suivantes : 

1. Base de données du personnel 

A partir du 1e r janvier 1992, le personnel régulier sera géré avec la nouvelle 
base de données du personnel. 

L'analyse informatique concernant la gestion du personnel temporaire devrait 
être engagée dans le courant de l'année prochaine. 

2. Base de données comptable 

La mise en œuvre de la base de données comptables est planifiée selon des 
étapes bien précises : 

La première, qui comprend «l'élaboration du budget», est en voie de réalisa
tion. Elle doit cependant tenir compte de certains impératifs liés aux bases «per
sonnel» et du «patrimoine». Cette étape devrait être opérationnelle pour le bud
get 1994. 

La deuxième, constituée de la «gestion budgétaire des engagements», tou
jours intimement liée aux deux autres bases de données, devrait l'être également 
à cette date. 
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La dernière étape comprendra entre autres la «comptabilité des activités 
(comptabilité analytique)». 

3. Base de données du patrimoine 

Les applications pilotes de ce projet, aux Services des sports et des bâtiments, 
seront réalisées cette année. 

Une nouvelle analyse a débuté, à la Voirie, concernant la gestion du matériel 
de fêtes. 

L'année 1992 verra la réalisation de cette application et la mise en production 
des deux précédentes. Le vote du crédit relatif à la première phase de réalisation 
du concept de base de données du patrimoine permettra à ce projet d'adopter sa 
vitesse de croisière. 

Les applications qui verront le jour seront destinées en priorité au Service des 
achats et au Contrôle financier. 

4. Incidences de la création des trois bases de données 
sur l'informatique générale 

Le volume du travail technique généré par le développement simultané des 
trois bases de données est important. Outre le fait que chacune des bases est déve
loppée par des équipes de projet et des mandataires différents, deux types d'ordi
nateurs sont utilisés ainsi que deux langages de programmation fondamentale
ment différents. 

Afin de maîtriser toute redondance d'information qui ne serait pas indispen
sable, un dictionnaire de données recensant l'ensemble des données informati
sées sera mis en place. 

Le respect des normes et standards de développement d'applications infor
matiques impose des contrôles de validité ne souffrant aucune exception afin 
d'assurer d'une part la compréhension des règles de développement, ainsi qu'un 
seul et unique mode d'accès aux informations par les différents utilisateurs. 

Enfin, en plus des bases de données, l'IGVG (Informatique générale de la 
Ville de Genève) s'occupe de la définition et de la future implantation du réseau 
de télécommunication de l'administration municipale, ainsi que de la mainte
nance et du développement spécifique de programmes indispensables à la bonne 
marche des services, sans toutefois avoir des répercussions directes sur les trois 
bases. 
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FINANCES 
1. Fiscalité 

a) Centimes additionnels 

Le nombre de centimes additionnels sera maintenu en 1992 à 45,5 unités; il 
demeure inchangé depuis 1983. 

Estimation de la valeur du centime additionnel 1992 

Année 

(en milliers de francs) 
Personnes Personnes Total 
physiques morales 

1990 
Production effective 

1991 
P.P. croissance 7% 
P.M. croissance 0% 

1992 
P.P. croissance 6% 
P.M. croissance 0% 

Perte consécutive à la mise 
en vigueur du nouveau calcul 
de la capacité financière 
des communes 

Estimation arrondie à : 

7 217 

+ 505 

7 722 

+ 463 

8185 

— 40 
8145 

8 145 

2029 

0 
2 029 

+ 463 
0 

2 029 

2029 

2030 

9 246 

+ 505 

9 751 

10 214 

— 40 
10174 

10175 

La production prévisionnelle des impôts provenant des personnes physiques 
se base notamment sur l'indexation des salaires au renchérissement antérieur des 
salaires en 1990 et en 1991 et d'une adaptation réelle des revenus. 

La production d'impôts concernant les personnes physiques tient compte éga
lement de la décision du Conseil d'Etat du 26.6.1991 adoptant la nouvelle for-
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mule de calcul de l'indice de capacité financière, approuvée par l'assemblée 
générale de l'Association des communes genevoises le 24 avril 1991 (41 votes 
positifs, un vote négatif: la Ville de Genève, et une abstention : Carouge). 

La mise en application de ce nouveau mode de calcul se fera progressivement 
dès l'exercice 1992, sur une période de 3 ans. Selon les calculs effectués par le 
Département des finances et contributions, elle conduira, en trois ans, à une perte 
nette pour la Ville de Genève de 6,3 millions de francs en trois ans, soit 2,1 mil
lions par an dès l'année 1992. 

Pour la production des impôts versés par les personnes morales, la plus 
grande prudence d'évaluation s'impose, étant donné l'évolution défavorable 
observée dans la plupart des branches économiques et la compression des effec
tifs du personnel opérée dans certaines entreprises. C'est la raison pour laquelle 
les impôts présumés pour 1991 et 1992 ont été maintenus au niveau des résultats 
effectifs de 1990. Rappelons à ce propos que l'année dernière, une importante 
fusion de sociétés et les résultats exceptionnels d'une entreprise avaient conduit à 
une production largement supérieure à celle budgétisée. 

b) Impôts spéciaux 

L'incertitude régnant dans le secteur immobilier, et de l'économie en général 
incite au maintien des prévisions budgétaires à leur niveau 1991. 

c) Taxe professionnelle communale 

La commission permanente, chargée par le Conseil d'Etat de revoir les coeffi
cients de taxation applicables aux chiffres des affaires des contribuables pour 
chacun des groupes professionnels, aura eu l'occasion de mesurer l'intensité de 
rendement de la plupart de ceux-ci pour la seconde fois depuis la modification 
profonde de la loi en 1985. Les fluctuations des coefficients, à la hausse comme à 
la baisse, parfois importantes, voire drastiques en valeur relative tout au moins, 
n'auront plus la même amplitude. 

Le recensement systématique des entreprises ayant omis de se faire inscrire 
au rôle sera à nouveau engagé l'an prochain. 

L'estimation du rendement de la taxe professionnelle devient plus difficile 
pour diverses raisons : 
- l'économie a été très sensibilisée au début de cette année en raison d'événe

ments extérieurs; 
- un certain nombre d'établissements bancaires ont transféré une partie au 

moins de leurs installations dans les communes environnantes; 
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- de nombreuses entreprises connaissent des difficultés et se sont restructurées 
avec comme conséquences des licenciements, soit une augmentation du chô
mage; 

- de nouvelles faillites ne sont malheureusement pas à exclure ces prochains 
mois. 

2. Plan de financement 
Le plan de financement général de la Ville de Genève pour 1992 se présente 

comme suit : 

A. Décaissements (en millions de francs) 
1. Investissements (crédits votés ou déposés) 118.1 
2. Investissements (projets) 36.1 

154.2 
3. Remboursement des dettes consolidées 

venant à échéance 150.5 
304.7 

B. Encaissements 
5. Autofinancement par le budget de fonctionnement. . . 30.6 
6. Recettes diverses 4.0 34.6 

270.1 
C. Emissions de nouveaux emprunts, 

prêts ou dépôts divers 
arrondi à 270.0 

Le détail de ces éléments figure dans les divers tableaux du budget 1992 inti
tulés: «Budget des investissements» et «Dettes consolidées de la Ville de 
Genève». 

La charge financière des nouveaux emprunts à émettre entre le 1e r septembre 
1991 et le 31 décembre 1992 a été estimée sur la base des hypothèses suivantes : 

Taux d'intérêts: 6 1/2% 
Prix d'émission: au pair (100%) 

Ces conditions correspondent à la tendance du marché des capitaux à mi-
juillet 1991. 

Le montant des nouveaux emprunts dépendra de la réalisation effective du 
programme d'investissement et des crédits nouveaux extraordinaires votés par 
le Conseil municipal. 
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Ces emprunts seront négociés en temps opportun aux meilleures conditions 
du moment. Il n'est toutefois pas exclu, vu la volatilité du marché des capitaux, 
que des différences par rapport à ces taux apparaissent et provoquent des écarts 
d'intérêts et de frais entre le budget et les comptes. 

3. Politique d'encouragement à l'économie genevoise 

a) Prix de l'Industrie et de l'Artisanat de Genève 

En 1991, la Ville et l'Etat de Genève décerneront pour la première fois les 
nouveaux prix de l'Industrie et de l'Artisanat. 

Rappelons que le 

Prix de l'Industrie 
est destiné à récompenser une ou plusieurs entreprises répondant à des cri

tères de choix tels que: l'intérêt technologique, scientifique et commercial du 
produit, l'esprit novateur de l'entreprise, les retombées économiques sur le can
ton, le dynamisme et la rapidité de développement du lauréat. 

Prix de l'Artisanat 
est attribué à un ou plusieurs artisans dont l'activité est orientée dans les arts 

appliqués et les arts et métiers, ayant un esprit dynamique et produisant un pro
duit «esthétique». 

Cette nouvelle forme de collaboration Ville/Etat sera poursuivie en 1992 
compte tenu de l'expérience acquise cette année. 

Des actions ponctuelles de soutien aux lauréats seront, comme par le passé, 
engagées (publication d'une plaquette, participation à des expositions profession
nelles, soutien financier, etc.). 

b) Centre de haute technologie de la Gravière 

La Fondation industrielle «La Gravière» (créée sous forme d'un partenariat 
entre la Ville de Genève, la Banque hypothécaire du canton de Genève et l'Union 
industrielle genevoise (UIG) et constituée par un vote du Conseil municipal du 
7.11.1989) a poursuivi sa principale activité: l'édification du Centre de la Gra
vière. 

Les travaux de construction se poursuivent activement et l'inauguration du 
bâtiment devrait intervenir au printemps 1992. 

La recherche de ses utilisateurs sera déjà engagée cette année. 
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SERVICES GÉNÉRAUX 

1. Service des achats 

Pour 1992, les activités prévues peuvent se résumer comme suit : 

a) Gestion générale 

'- optimaliser des structures existantes pour accomplir sa mission en évitant, 
comme par le passé, de concurrencer l'économie privée; 

- mise en place d'instruments de gestion pour améliorer l'efficience des acti
vités exercées. Il s'agit plus particulièrement de mieux gérer les crédits oc
troyés. 

b) Equipement mobilier, machines de bureau, machines diverses 

Le Service des achats n'assurera la mise à disposition des équipements essen
tiels que dans les cas absolument justifiés (transfert et adaptation de postes de tra
vail, hygiène et sécurité du travail, etc.). 

c) Gestion du parc de véhicules 

La gestion des véhicules de l'administration municipale, entrant dans les 
compétences du Garage, sera encore améliorée, notamment par l'utilisation des 
supports informatiques appropriés. 

2. Service des assurances 

Les charges consécutives aux primes d'assurances, découlant des diverses 
activités municipales, évolueront essentiellement selon l'accroissement du parc 
immobilier de la Ville et des institutions qui lui sont rattachées. 

Contrairement aux exercices précédents, la stagnation marquée de 
l'indice 

de référence du coût de la construction limitera l'augmentation des sommes 
assu-rées. 

Les pourparlers engagés avec la Caisse d'assurance du personnel seront pour
suivis pour amener cette institution à gérer elle-même son portefeuille d'assu
rances. 

La poursuite de la gestion informatisée de ce service dépendra pour une large 
part de la mise en place de la base de données du patrimoine. 
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3. Gérance immobilière municipale 

Le regroupement du personnel dans le même bâtiment deviendra effectif au 
printemps 1992 à la suite de l'installation de l'IGVG dans l'immeuble des 
Schtroumpfs. Les conditions de travail du personnel seront sensiblement amélio
rées. 

L'année 1992 sera caractérisée par: 
- l'accroissement du parc immobilier par l'achèvement de 2 nouveaux 

immeubles, l'un situé au rond-point de la Jonction et l'autre au boulevard du 
Pont-d'Arve, permettant la mise en location de 59 logements et de 104 places 
de stationnement; 

- le montant de l'aide personnalisée accordée aux locataires devrait plafonner à 
9 millions environ; 

- une incertitude toutefois demeure en ce qui concerne la situation conjonctu
relle, qui a déjà engendré une augmentation du chômage à Genève. Les diffi
cultés économiques liées atteignent les commerçants, qui ont de la peine à 
supporter les indexations de loyers, voire même le paiement de leurs charges 
locatives courantes; 

- la rubrique budgétaire dévolue aux produits des fermages a été diminuée 
consécutivement à la décision du Conseil administratif d'attribuer au départe
ment des sports et de la sécurité les établissements, de même que les buvettes 
rattachés à l'exploitation d'équipements sportifs. 

4. Informatique générale 

La nouvelle application de gestion des salaires des employés réguliers démar
rera effectivement au 1e r janvier 1992. Ce logiciel permet, entre autres avantages, 
de choisir les informations pour calculer les salaires de manière décentralisée. 
L'acquisition de moyens techniques nouveaux offre au service informatique 
d'imprimer un décompte salaire beaucoup plus détaillé qu'auparavant. L'équipe 
du développement sera sollicitée durant le 1er semestre afin d'apporter des adap
tations inévitables après un démarrage aussi important que celui de la base de 
données du personnel. 

Le déménagement de l'IGVG dans les locaux, sis à l'intérieur de l'étape N° 3 
du complexe des Schtroumpfs, aura lieu en mars 1992. En prévision de l'implan
tation du nouveau réseau de télécommunications, l'aménagement interne de ces 
bureaux est prévu afin de préserver les investissements. 

La nouvelle stratégie informatique permettra à la direction de l'IGVG, en col
laboration avec la Commission d'organisation et d'informatique et la Conférence 
des directeurs, de mieux apprécier les demandes de l'administration. 
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L'importance des matériels informatiques installés dans le cadre de l'admi
nistration requiert l'appui d'«outils» auxiliaires facilitant la prise de décision. Un 
choix de progiciels d'assistance à la planification et d'aide à la conception ayant 
été effectué en 1991, un effort important de formation sera entrepris auprès des 
personnes concernées de l'IGVG. En 2e phase, ces instruments seront mis à dis
position de l'ensemble de l'administration. Il conviendra de former les chefs de 
projet, les correspondants informatiques et l'ensemble du personnel (cadres et 
collaborateurs) concernés par la gestion de projet, informatique ou non. 

La diversité des applications utilisées dans l'administration a incité la direc
tion du service à émettre un bulletin d'information trimestriel. Il contiendra des 
con-seils d'assistance pour utiliser les moyens disponibles ainsi que la marche à 
suivre pour se servir de façon optimale et rationnelle des ressources informa
tiques. 

Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

1. Généralités 

En mai 1991, le Conseil administratif a clairement défini un certain nombre 
de lignes politiques en matière d'aménagement, de constructions et de voirie. Les 
efforts du département tendront donc à la réalisation de ces objectifs, sans oublier 
les tâches courantes qui sont toujours plus complexes. Une attention accrue sera 
portée à : 

- la densification maîtrisée de la cité en veillant à un développement qualitatif; 
- la réalisation des équipements prioritaires ; 
- l'amélioration de la qualité de l'environnement urbain par la création de rues 

à modération de trafic, de rues piétonnes, de pistes cyclables, l'aménagement 
de parkings-habitants ; 

- la concrétisation de concours d'architecture pour les projets d'une certaine 
importance. 

A cet égard relevons que le retour de l'urbanisme au sein du département est 
de nature à simplifier la coordination en vue d'atteindre les objectifs. 

DIVISION AMÉNAGEMENT 

2. Service de l'urbanisme 

Créé en 1984, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aména
gement du territoire, qui attribue certaines compétences aux communes, le ser-
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vice définit les options en matière d'aménagement des quartiers, des équipe
ments, de la circulation et des transports qui sont soumises à l'approbation du 
Conseil administratif et du Conseil municipal. Il travaille en collaboration 
étroite avec le Département des travaux publics pour élaborer les plans d'amé
nagement ou pour réaliser les études démographiques destinées à évaluer les 
besoins scolaires. 

Préparant les préavis de la Ville de Genève en matière de plans d'aménage
ment, le service attribue divers mandats d'étude et d'application. 

Se poursuivront en 1992 les points suivants : 
- la mise à jour du schéma directeur de la Ville de Genève de 1981 ; 
- l'élaboration de plans directeurs de quartiers dans les secteurs qui recèlent un 

potentiel à bâtir important; 
- l'élaboration des plans d'utilisation du sol et la mise au point de leur pro

cédure d'adoption par le Conseil municipal ; 
- l'élaboration d'une vision globale de la politique d'aménagement en matière 

de circulation et de transports (routes, TPG, pistes cyclables, modération de la 
circulation, cheminements piétonniers) ; 

- l'élaboration d'une politique concernant le stationnement pour habitants dans 
les quartiers anciens de la Ville. 

DIVISION DES CONSTRUCTIONS 

3. Administration et opérations foncières 

Les démarches en vue de libérer ou d'acquérir des terrains pour implanter les 
équipements doivent se poursuivre. En effet, les terrains diponibles, propriété de 
la Ville de Genève, sont très rares. Chaque nouvelle construction pose des pro
blèmes fonciers difficiles dont la résolution peut ralentir considérablement la 
construction de nouveaux bâtiments. 

La possibilité de doter le Conseil administratif d'un fonds d'achat, permettant 
des acquisitions rapides, devrait être réexaminée. 

Enfin, un accent tout particulier sera mis sur la communication tant avec les 
conseillers municipaux qu'avec la population. Des échanges réguliers, des 
séances publiques d'information seront organisés en plus d'expositions des pro
jets en cours d'étude afin d'élaborer des propositions avec ceux qui sont directe
ment concernés. 
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4. Architecture 
Renforcer son rôle de meneur et de promoteur d'opérations de construction, 

tel sera l'objectif du Service d'architecture dans le but d'une meilleure maîtrise 
des projets de construction et de leur coût de réalisation. 

Malgré la diminution des constructions de logements il poursuivra sa gestion 
de quelque 90 dossiers à des stades de réalisation très différents. De plus il conti
nuera à participer à la préparation des dossiers de droits de superficie et des pré
avis communaux. Il est appelé à jouer un rôle prépondérant dans l'élaboration des 
programmes de concours d'architecture. 

5. Bâtiments 

Le Service des bâtiments est appelé à poursuivre ses efforts de planification 
de travaux d'entretien et de restauration, tant pour le patrimoine administratif que 
financier. Ceci permettra de répondre à la volonté du Conseil administratif qui 
entend mettre l'accent sur la conservation et l'entretien du patrimoine. En plus 
des crédits d'entretien budgétaires fortement diminués, il poursuivra la politique, 
mise en place par le Conseil administratif, de demandes de crédits extraordi
naires. 

6. Energie 

L'accent sera mis pour 1992 sur une analyse systématique des consomma
tions électriques afin de maîtriser les dépenses et de pouvoir proposer des 
mesures d'économie. 

Par ailleurs les efforts sur les énergies alternatives et les recherches appli
quées qui ont permis de réduire considérablement les consommations se poursui
vront. 

DIVISION DE LA VOIRIE 

Le projet de budget 1992 permet, comme par le passé, d'assurer les trois mis
sions essentielles de la division qui sont : 
- les travaux de génie civil 
- le nettoiement 
- la collecte des déchets ménagers. 

En ce qui concerne les travaux de génie civil, les études s'y rapportant sont 
toujours menées en étroite collaboration avec le Service des aménagements 
urbains et les départements cantonaux concernés. Ainsi, chaque intervention 
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intègre les équipements définis dans le cadre de l'élaboration d'une vision glo
bale de la politique d'aménagement en matière de transports et de circulation, 
équi- pements tels que routes et voies d'accès existantes, celles résultant de la 
création de nouveaux quartiers, ainsi que toutes infrastructures nécessaires au 
fonction-nement de la ville. 

Quant aux problèmes de nettoiement, ils se complexifient en raison de 
l'accroissement du nombre d'obstacles disposés sur le domaine public, lesquels 
sont le corollaire direct d'un aménagement urbain soucieux de qualité de vie. La 
création de quartiers nouveaux induit aussi à fortiori une augmentation des 
tâches. Celles-ci pourront encore, en 1992, être assurées en maintenant l'effectif 
du personnel au niveau actuel grâce aux mesures de rationalisation entreprises 
systématiquement depuis plusieurs années. 

L'année 1991 a connu le démarrage de l'action «levée sélective des déchets 
ménagers compostables», et son extension se poursuivra en 1992. Les moyens 
actuels à disposition le permettent encore, mais les capacités limites seront bien
tôt atteintes. De plus, le nombre de points de récoltes des déchets recyclables 
seront encore accrus. 

Département municipal des affaires culturelles 

1. Généralités 

Le budget 1992 a été élaboré, dans l'ensemble, à partir des rubriques bud
gétaires du budget 1991, et sans création de nouveau poste, malgré l'ouverture de 
la Bibliothèque de la Cité et la mise en service du Jardin du toucher et des sen
teurs aux Conservatoire et Jardin botaniques. 

Sur cette base, une restructuration comptable est opérée à l'intérieur du bud
get, sans modifier l'enveloppe du département des affaires culturelles. Elle vise à 
rendre apparent le coût de fonctionnement des différents services pour mieux les 
responsabiliser et, à moyen terme, les rendre autonomes. Il s'agit principalement 
des différentes filiales du Musée d'art et d'histoire, pour lesquelles sont inscrits 
les différents coûts des frais de personnel permanent. 

L'adjonction de la Maison des jeunes et de la culture de Saint-Gervais au 
département des affaires culturelles a nécessité la création d'un chapitre budgé
taire «Espaces culturels urbains», sous lequel ont été réunis: la Maison des arts 
du Griitli, la Maison de la culture de Saint-Gervais et les Halles de l'Ile. Les frais 
de fonctionnement et la subvention accordée à la Maison de Saint-Gervais ont été 
transférés du département des affaires sociales au département des affaires cultu
relles sous ce chapitre. 
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Le principe adopté permettra à long terme, en regroupant toutes les dépenses 
de chaque centre, de connaître les coûts des charges de fonctionnement et d'éva
luer les prestations offertes par chaque espace culturel urbain. 

Dans le domaine des investissements culturels, priorité sera donnée à la réno
vation et aux travaux d'entretien des bâtiments existants, ainsi qu'à la construc
tion du nouveau Musée d'ethnographie. 

2. Présidence du département 

Sur la base des rubriques budgétaires antérieures, une séparation en deux nou
veaux chapitres comptables a été créée afin de délimiter clairement le coût de 
fonctionnement de la Conservation du patrimoine architectural (chapitre nou
veau) et de la revue Halle Sud (inscription du coût des frais de personnel perma
nent). 

Par transfert de postes internes, il a été créé un poste de conseiller technique, 
afin de pouvoir exercer une politique culturelle transfrontalière et régionale qui 
mette en relief et en valeur le rôle de la Ville de Genève. 

3. Direction du département 

En priorité, la direction a pour mission d'exercer la politique culturelle du 
magistrat et du Conseil administratif dans les services et de contrôler son appli
cation. Sur le plan décisionnaire, elle intervient en matière administrative, finan
cière et juridique. 

En relation directe avec le magistrat et le Conseil administratif, la direction du 
département est chargée de missions particulières. Composée actuellement d'un 
directeur et de 1,5 poste de secrétaire, elle sera complétée par un(e) direc
teur trice)-adjoint(e). 

Vu la conjoncture actuelle qui oblige à une limitation des dépenses de fonc
tionnement, il sera procédé en 1992 à 
- l'analyse de l'organisation des services et de leurs dépenses; 
- la mise en place de structures aptes à dynamiser et à renforcer 1 ' information et 

la communication; 
- un contrôle rigoureux des exigences de la présidence du département et de 

leurs applications; 
- l'évaluation d'une nouvelle répartition des tâches et des compétences cultu

relles entre la Ville et l'Etat. 

Les objectifs à atteindre visent à optimiser la rentabilité des services, à ré
équilibrer les ressources municipales dans les différents domaines culturels, à 
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introduire une gestion écologiste et à mieux gérer les prestations « service public » 
que la Ville de Genève propose à la collectivité en matière culturelle, notamment 
par le développement des échanges régionaux, nationaux et internationaux. 

4. Résumé des coûts de fonctionnement des services 
300 Secrétariat du Dpt des affaires culturelles 5 846 023.— 
310 Spectacles et concerts 57 507 154.— 
320 Bibliothèque publique et universitaire 8 338 538.— 
321 Institut et Musée Voltaire 586 391.— 
330 Bibliothèques et discothèques 9 869 133.— 
340 Musée d'art et d'histoire-Musée Rath 12 998 042.— 
341 Bibliothèque d'art et d'archéologie 2 317 001.— 
342 Musée Ariana 1 329 439.— 
343 Musée d'histoire des sciences 759 399.— 
344 Maison Tavel 1 451 093.— 
345 Centre iconographique genevois . 558 998.— 
346 Musée des instruments anciens de musique 168 395.— 
347 Musée de l'horlogerie 944 833.— 
348 Cabinet des estampes 996 265.— 
349 Musée d'art contemporain 75 371.— 
350 Musée d'ethnographie 4 401 665.— 
360 Muséum d'histoire naturelle 12 359 436.— 
370 Conservatoire et Jardin botaniques 11 653 600.— 
380 Espaces culturels urbains 5 832 333.— 

137 993 109.— 

5. Subventions 

Les subventions accordées par le département des affaires culturelles repré
sentent une somme de 32 729 960 francs, soit une augmentation de 1 429 175 
francs par rapport au budget 1991. Ceci correspond à une augmentation de 4,6% 
pour l'année 1992. 

En application des directives émises par le Conseil administratif, toutes les 
subventions inscrites au budget ont fait l'objet d'un examen particulier. 

Stabilisées depuis deux ans, celles accordées aux organismes institutionnali
sés ont été indexées. 

Cette mesure, appliquée également par l'Etat de Genève, s'avérait indispen
sable pour assurer le fonctionnement des institutions dont les charges en matière 
de personnel se situent entre 60% et 90% du budget annuel. 
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6. Théâtres 
La non-indexation, les coupes, voire la suppression de subventions en 1991 

ont conduit les théâtres de l'institution à protester publiquement, à travers le livre 
blanc de l'union des Théâtres romands. 

Les indépendants n'ont guère mieux été lotis, puisque le Théâtre du Griitli a 
vu ses moyens amputés de 50 000 francs pour la première saison d'un nouveau 
directeur. 

Un léger réajustement des subventions, de l'ordre de 5% pour les institutions, 
est donc proposé de façon à permettre aux théâtres, non pas de retrouver en 
termes réels leurs moyens de 1990, mais tout simplement de poursuivre leur mis
sion au service du public. 

En cours d'année s'ouvrira le théâtre Am Stram Gram, réalisation qui dotera 
Genève d'un théâtre pour enfants. Un effort financier apte à permettre le bon 
fonctionnement de cette institution est inscrit au budget. 

7. Bibliothéconomie 
Malgré un budget de fonctionnement stabilisé, des efforts particuliers seront 

menés à la Bibliothèque publique et universitaire, ainsi qu'aux Bibliothèques et 
discothèques municipales, afin de poursuivre activement l'informatisation et 
d'accroître l'animation. 

Ouverte en 1991, la Bibliothèque de la Cité concentrera ses efforts sur une 
amélioration de ses heures d'ouverture au public. Une mesure identique sera mise 
en place à la Bibliothèque d'art et d'archéologie. 

8. Muséographie 
Le budget de l'ensemble des musées est calqué sur les directives du Conseil 

administratif, à savoir: stabilisation du personnel, maintien ou diminution des 
frais de fonctionnement. 

Les crédits destinés à l'acquisition de pièces de collection ont été augmentés 
(montants équivalents à ceux du budget 1989). 

En 1992 s'ouvrira, à l'angle du boulevard du Pont-d'Arve et de la rue Pré
vost-Martin, le Centre iconographique genevois. Dans le courant de la même 
année, le Musée d'histoire des sciences sera réouvert. 

Centre iconographique genevois 
Cet important regroupement des collections de la Bibliothèque publique et 

universitaire et des collections iconographiques du Vieux-Genève présente de 
grands avantages : 
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1. La sécurité matérielle des collections et fonds photographiques. Le centre dis
posera d'un abri des biens culturels et d'un dépôt spécial pour les négatifs 
photo. 

2. Les documents seront regroupés, conservés et gérés selon leur nature : dessins 
et estampes formeront un premier secteur, la photographie un deuxième, les 
cartes et plans et les dessins d'architecture un troisième. L'on arrivera ainsi à 
une vision précise de la richesse des fonds, de leurs points forts ou faibles, ce 
qui déterminera une politique d'acquisition plus affinée et plus affirmée. 

3. L'intérêt pour le public utilisateur est évident: dans un même lieu il aura un 
accès aisé à l'ensemble des ressources iconographiques sur la ville et le can
ton, soit par secteur, les dessins ou les gravures représentant la ville entre 
1700 et 1750 par exemple, soit pour un lieu donné, où il aurait la possibilité de 
voir tous les documents sur tel édifice ou telle commune genevoise. 

Un étage entier du centre sera occupé par un atelier de restauration du papier 
et de la photographie (130 m^ environ). 

Dans ce projet, l'informatique tiendra une place essentielle, tant sur le plan du 
texte, autrement dit des fichiers (mise à jour, reprise ou création de nouveaux 
fichiers), que sur le plan de l'image, c'est-à-dire de l'utilisation des possibilités 
du vidéodisque et de l'image numérique. Dans notre domaine documentaire, 
l'informatique est la seule voie possible en ce qu'elle permet de résoudre le 
double problème de la masse documentaire et des entrées ou indexations qu'un 
même document est susceptible d'avoir (une ancienne vue du Moiard, par 
exemple, peut être utilisée pour le cadre urbain et bâti, les personnages représen
tés ou les activités exercées sur la place, etc.). 

Le rôle du centre ne se limitera donc pas à la conservation et l'archivage de 
documents iconographiques; il pourra susciter et faciliter les travaux historiques 
basés sur l'image, encore peu nombreux jusqu'ici, dans les domaines de la vie 
sociale, économique, artistique, ou ceux de l'architecture et de l'urbanisme. Il 
pourra également diffuser auprès d'un plus large public, dans les bibliothèques, 
les écoles, les maisons de quartier par exemple, cette mémoire visuelle de la ville, 
des quartiers et des rues. Cette diffusion, déjà commencée à la Maison Tavel, qui 
est le lieu d'exposition du Vieux-Genève, sera poursuivie activement. 

Réouverture du Musée d'histoire des sciences 
En plus de ses obligations habituelles d'entretien et d'intendance, un effort 

particulier sera porté, dès l'ouverture du Musée, sur les activités suivantes : 
1. une exposition temporaire nouvelle chaque année ; 
2. des publications accompagnant les expositions et, dès que possible, des 

mono-graphies sur des thèmes bien précis; 
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3. des visites commentées des expositions temporaires et du Musée pour des 
groupes et les enfants des écoles l'ayant demandé; 

4. animation de l'atelier d'enfants par le personnel du Musée, assistant-
conservateur et animateur, en collaboration avec les maîtres de classe et tou
jours pour des activités touchant à l'histoire des sciences, de façon à assumer 
une complémentarité de leur enseignement; 

5. des conférences en histoire des sciences et des instruments scientifiques, 
tenues dans la nouvelle salle prévue à cet effet, par le personnel du Musée ou 
des personnalités invitées. 

Il est, pourtant, à noter que certains de ces projets d'avenir sont déjà des réali
sations du passé, notamment en ce qui concerne les expositions, les publications, 
les visites commentées et même quelques conférences à l'extérieur de nos murs. 

En revanche, c'est seulement depuis la réfection de la villa Bartholoni que le 
Musée dispose, à la cave, d'une salle de conférence et d'un atelier d'enfants pou
vant recevoir le public pour cette nouvelle sorte d'animation muséologique, 

9. Conservatoire et Jardin botaniques 

En 1993, le Jardin botanique, fondé par A.P. de Candolle, fêtera son 175e 

anniversaire. A cette occasion, diverses manifestations sont prévues, dont un col
loque sur le thème «Nature et jardins botaniques au XXIe siècle». 

La préparation de cet événement a déjà démarré. Elle se poursuivra active
ment en 1992. 

Département municipal des sports et de la sécurité 

1. Direction du département 

Généralités : 

La politique d'économies, annoncée depuis 1989, a conditionné toute l'élabo
ration du projet de budget 1992 pour les cinq services du département. 

L'impossibilité d'envisager de nouvelles dépenses oblige les services à trou
ver, par des mesures de rationalisation, les moyens de maintenir leurs prestations 
en adéquation avec les attentes de la population. La direction du département 
favorise cette démarche en fixant les priorités, en apportant un appui spécifique 
pour le règlement de certains dossiers et en accordant une attention constante à 
l'organisation interne des services. 
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Conformément aux directives du Conseil administratif, tous les services ont 
dénoncé leurs contrats de nettoyage et les nouveaux contrats conclus ne prévoient 
que 2 interventions hebdomadaires. Seule exception, le Service d'incendie et de 
secours a adapté ces directives à sa situation particulière (occupation des locaux 
7 jours sur 7). 

Pour 1992, les charges des cinq services du département totalisent 88 642 571 
francs, soit : 
- 33 475 932 francs pour le Service des sports, 
- 12 590 594 francs pour le Service de police municipale, 
- 27 672 800 francs pour le Service d'incendie et de secours, 
- 11 298 584 francs pour le Service de protection civile, 

3 604 391 francs pour le Service du domaine public. 

Ces chiffres traduisent une augmentation de 9,5% par rapport au budget 
1991, augmentation en grande partie due à l'évolution des charges de personnel 
et des charges financières. 

Sports: 

Force est de constater qu'aucune mesure de rationalisation n'est suffisam
ment opérante pour dégager les postes de travail permettant d'exploiter la nou
velle piscine de Varembé en l'ouvrant largement au public. La rénovation de la 
piscine des Vernets permettra de disposer de personnel pour Varembé pendant la 
durée des travaux. En attendant l'ouverture du chantier (fin 1992), le Service des 
sports mettra tout en œuvre pour exploiter la nouvelle piscine dans les meilleures 
conditions possible, avec du personnel temporaire. 

Les subventions aux sociétés sportives augmentent de 8%, ce qui doit per
mettre notamment d'indexer les salaires des responsables juniors des associations 
et de créer des centres de formation juniors pour de nouvelles disciplines. 

Les subventions que la Ville de Genève accorde aux associations pour leur 
permettre d'encadrer un maximum de jeunes sportifs répondent au double objec
tif de: 
- développer le sport pour tous et, partant, une certaine qualité de vie, 
- de limiter l'intervention des services municipaux en s'appuyant sur les struc

tures des clubs et associations. 
Le soutien à la formation sportive des jeunes reste une des priorités du dépar

tement et cette action sera étendue à de nouvelles disciplines, telles que le bad
minton et le rink-hockey. 

En ce qui concerne les manifestations, il faut relever l'inscription d'une sub
vention pour soutenir l'organisation à Genève, en 1992, des Jeux Internationaux 
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des écoliers. Ce rassemblement regroupera quelque 650 écoliers représentant 16 
villes européennes. Les frais de cette manifestation sont supportés conjointement 
par l'Etat et la Ville de Genève. 

Enfin, il convient de signaler que le projet de budget 1992 du Service des 
sports comprend pour la première fois les recettes provenant des fermages des 
buvettes des installations sportives, la gestion de ces fermages ayant été transfé
rée au Service des sports. 

Sécurité: 

Dans le domaine de la sécurité, le département s'efforcera de trouver des 
solu-tions pour maintenir le niveau actuel des prestations du Service d'incendie et 
de secours, malgré l'impossibilité de prévoir de nouveaux effectifs. Le projet de 
cen-tral d'alarme, qui sera prochainement soumis au Conseil municipal, devrait 
contri-buer à atteindre cet objectif. 

Le département doit évaluer en permanence ses structures d'intervention par 
rapport au développement démographique et à l'urbanisation du canton, en parti
culier de certains quartiers de la ville. 

2. Services du département 

2.1 SERVICE DES SPORTS 

Conformément aux dispositions prises par le Conseil administratif afin de re
dresser les finances communales, le Service des sports a examiné toutes ses 
dépenses en vue d'une réduction. Sans donner des résultats spectaculaires — les 
rubriques sont compressées depuis plusieurs années — cette démarche a permis 
de diminuer certains postes. Les achats de vêtements de travail, de fournitures de 
bureaux et de produits, par exemple, ont pu être budgétisés à un niveau inférieur, 
grâce à une meilleure gestion des stocks. 

En ce qui concerne les postes d'acquisitions, des impératifs de gestion néces
sitent le remplacement du matériel et des équipements usés. En effet, le report de 
ces échéances ne fait qu'augmenter les frais d'entretien tout en reportant le pro
blème au budget de l'année suivante. C'est pourquoi des acquisitions de matériel, 
équipements et outillage sont jugées nécessaires, malgré l'augmentation qui en 
résulte sur certains postes. 

Le Service des sports poursuit ses efforts de rationalisation en développant 
ses moyens informatiques. Il va de soi que ces derniers ne peuvent cependant 
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remplacer complètement les ressources humaines. A titre d'exemple, il faut men
tionner que le problème de l'effectif nécessaire pour exploiter la nouvelle piscine 
de Varembé reste à résoudre. 

Les demandes de crédits pour la rénovation de la patinoire et de la piscine des 
Vemets sont en préparation et il serait souhaitable que les travaux puissent com
mencer en 1992. Le Conseil municipal en décidera. Ce projet, s'il aboutit, don
nera un second souffle au Centre sportif des Vernets et offrira la possibilité de 
mieux répondre aux besoins des usagers comme aux impératifs de gestion d'un 
complexe de ce type. 

Pour la seconde année consécutive, il est prévu de verser à l'Association des 
usagers des Bains des Pâquis une subvention lui permettant d'exploiter elle-
même les installations. 

2.2 SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 

Les agents municipaux sont chargés de surveiller les parcs, promenades, 
préaux d'école, places de jeux et zones piétonnes de la Ville de Genève. Leur pré
sence lors de la mise en place et de la levée des marchés est également un élément 
important de leur activité. La diminution d'effectif de 7 1/2 postes ne va pas sans 
poser des problèmes pour l'exécution de ces missions. 

Pour 1992, le service présente un budget dont plusieurs postes ont été réduits. 
Toutefois, afin de porter l'accent sur la formation, une augmentation de cette 
rubrique est proposée. 

Des modifications dans l'organisation du service sont à l'étude. Celles ren
dues les plus urgentes en raison de la diminution de l'effectif seront appliquées 
dès maintenant. 

Il s'agit notamment d'un aménagement des horaires permettant de disposer 
d'un maximum d'agents à certaines heures de la journée où se concentrent plu
sieurs événements simultanés. 

De plus, les tournées des secteurs, effectuées jusqu'ici de manière à couvrir 
un large rayon, seront réduites au profit d'une présence renforcée aux endroits les 
plus fréquentés. 

2.3 SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (SIS) 

Le service dispose d'un effectif de 128 sapeurs-pompiers en uniforme, 
répartis dans les sections d'intervention. Compte tenu de la formation continue 
et des absences, cet effectif ne permet que difficilement d'assurer le minimum 
de présences nécessaire, soit: 
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- 16 sapeurs-pompiers la semaine et 17 le week-end en caserne principale 
(ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24), 

- 8 sapeurs-pompiers dans chacune des casernes secondaires : 
- caserne des Asters ouverte 7 jours sur 7 de 7 heures à 21 heures. 
- caserne de Frontenex ouverte 6 jours sur 7 de 7 heures à 21 heures. 

Il serait souhaitable de disposer en permanence de 20 sapeurs-pompiers en 
caserne principale et 10 pour chaque caserne secondaire. 

Cette situation oblige le service à utiliser du personnel en congé pour assurer 
des prestations particulières, telles que surveillance lors de manifestations. Cette 
solution a pour effet d'augmenter les dépenses occasionnées par le paiement des 
heures supplémentaires et entraîne pour le personnel de fréquents dépassements 
de l'horaire hebdomadaire de travail (51 3/4 heures). 

Pour 1992, et selon la convention en vigueur, les communes paieront une 
redevance de 4 800 000 francs (4 280 000 francs en 1991). La redevance de 
l'Etat, quant à elle, s'élèvera à 700 000 francs (650 000 francs en 1991). Des 
études ont été effectuées pour établir quelle devrait être la participation des com
munes pour couvrir le coût réel des interventions à l'extérieur de la Ville de 
Genève. Les chiffres issus de ces études démontrent que la démarche entreprise 
auprès de l'Association des communes depuis plusieurs années, en vue d'obtenir 
une participation accrue, est justifiée. Le département et la direction du service 
ont d'ores et déjà entrepris des négociations pour le renouvellement de la conven
tion qui arrivera à échéance à fin 1993. 

Une école de formation sera organisée en 1992 en vue de l'intégration dans le 
rang d'une douzaine de sapeurs-pompiers, lesquels compenseront les départs sur
venus en 1991 et 1992. Les frais de cette école occasionnent une dépense extraor
dinaire de 165 000 francs. 

En ce qui concerne le renouvellement des véhicules du SIS, le service a aug
menté l'attribution budgétaire au fonds de renouvellement, afin de maintenir son 
pouvoir d'achat suite aux hausses de prix introduites par ses fournisseurs. En 
compensation, il a admis que la durée de vie de ses véhicules serait prolongée 
d'un an. 

La possibilité de facturer les prestations du service fait l'objet d'analyses 
régulières. Les nouvelles facturations qui en résultent entraînent une augmenta
tion des recettes. 

2.4 PROTECTION CIVILE (PCI) 
L'effectif du service a été réduit d'un poste et demi en 1991, permettant 

ainsi de transférer 1/2 poste au Garage municipal et de créer 1 poste pour la 
nouvelle piscine de Varembé. 
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Une des principales préoccupations du service consiste en la recherche de 
possibilités d'implanter de nouveaux ouvrages. Le pourcentage des installations 
réalisées stagne à 52,5% faute d'opportunités de construire. 

Actuellement, 3 chantiers sont en cours; 
- Cayla, poste d'attente + poste sanitaire 
- Cité Nouvelle II, abri public 
- Rue Baudit / rue du Cercle, abri public. 

Les places d'abri destinées à la population présentent un bilan qui évolue 
positivement grâce aux constructions d'immeubles nouveaux. A ce jour, les 175 
000 habitants de la ville disposent de : 
- 157 000 places ventilées mécaniquement 
- 15 000 places avec ventilation naturelle 

3 000 places dans des abris de fortune. 

En ce qui concerne les revenus, le service facture tout le matériel qu'il met à 
disposition de sociétés ou groupements. Il en est de même pour les véhicules. 

En décembre 1990, le Conseil d'Etat a décidé de libérer certaines classes 
d'âge de l'obligation de servir dans la protection civile. Le service a saisi cette oc
casion pour rationaliser l'organisation de ses cours. La diminution de l'effectif 
astreint étant assortie d'une diminution des subventions cantonales et fédérales, 
cette mesure n'entraîne pas d'économies significatives. 

Comme cela a été le cas ces dernières années, le service a réalisé nombre de 
travaux d'intérêt public afin de démontrer l'utilité quotidienne de la protection 
civile. Il faut citer par exemple sa contribution aux aménagements nécessaires 
pour les Championnats suisses de ski nordique de 1993, organisés à St-Cergue 
par le Ski Club de Genève. En 1992, le service engagera ses formations de pion
niers pour aménager divers sentiers au bord du Rhône. 

2.5 SERVICE DU DOMAINE PUBLIC 

La mission du service est de gérer le domaine public de la manière répondant 
le mieux possible aux exigences de qualité de vie de la population. Cela implique 
l'examen de toutes les demandes d'empiétements sur le domaine public : 
- marchés, 
- manifestations, 
- stands sur la voie publique, 
- terrasses d ' été et « parisiennes », 
- bancs de glaces, 
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- kiosques à marrons, 
- étalagistes sur les quais, 
- forains, 
- chantiers, fouilles 
- enseignes, 
- affichage, 
- panneaux peints, etc. 

Pour 1992, les dépenses du service ne subissent globalement aucune augmen
tation, à l'exception des charges de personnel et des charges financières. 

En ce qui concerne les recettes, le service s'attend à une augmentation du pro
duit des taxes d'empiétements divers. Toutefois, compte tenu de la conjoncture, il 
est probable que les empiétements de chantiers diminuent. 

Quant au contrôle des empiétements, il faut relever que la possibilité d'en
gager de nouveaux collaborateurs et de développer les ressources informatiques 
du service permettraient une gestion optimum, ce qui induirait une augmentation 
des recettes. 

Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

1. Présidence et direction du département 

Une motion déposée en automne 1990 devant le Conseil municipal de la Ville 
de Genève posait, entre autres, la question du partage des compétences entre cer
tains hauts fonctionnaires et leur magistrat. 

Rappelons que la présidence définit la stratégie politique générale du départe
ment et trace les lignes directrices de chaque service. La direction du dépar
tement, quant à elle, est chargée de veiller à leur application et d'en contrôler les 
résultats. 

Par ailleurs, elle est chargée de soutenir l'activité administrative financière, 
sociale et juridique des services et, en tant qu'instrument de liaison avec le Con
seil administratif, est également chargée de dossiers particuliers propres au 
magis-trat, tels que le téléréseau et les nouveaux médias. 

2. Principales options 1992 

Dans son discours de législature, le Conseil administratif s'est fixé pour 
objectifs prioritaires, d'une part la poursuite de l'effort d'aide aux personnes 
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âgées bénéficiant de l'action du Service social, d'autre part la poursuite du déve-
lop-pement des institutions privées de la petite enfance. 

En conséquence, les budgets affectés à ces deux secteurs connaissent une très 
forte augmentation. A l'exception de ces derniers, les services ont respecté les 
directives données dans le cadre de l'élaboration du projet de budget 1992, à 
savoir: 

- réduction des dépenses de personnel ; 
- réduction des dépenses en biens, services et marchandises; 
- stabilisation des subventions au montant de 1990 ; 
- étude de nouvelles réductions, voire de suppressions de certains postes bud

gétaires. 

Enfin, les services ont reçu l'ordre d'examiner et de restructurer leur orga
nisation interne, en vue de rationaliser leurs tâches, sans pour autant diminuer la 
qualité de leurs prestations. 

3. Service social 

Les activités du service se concentrent sur les trois actions suivantes : 
a) l'action économique et sociale: prestations financières, information et travail 

social, hébergement social; 
b) l'action à domicile: aide ménagère, entretien du linge, logements avec enca

drement infirmier, foyer de jour; 
c) l'action socio-culturelle: animation du 3 e âge et clubs d'aînés, voyages et 

vacances, spectacles et manifestations diverses. 

Les efforts principaux du service porteront, en 1992, sur les points suivants: 
- les prestations et aides financières aux personnes âgées et défavorisées; 
- le développement d'actions d'animation et d'actions sociales de type réseau; 
- 1 ' information sociale (serveur télématique Sésame) ; 
- le transfert du secteur d ' aide à domicile ; 
- le déménagement du centre social des Grottes ; 
- l'ouverture de la pension pour personnes âgées aux Grottes (Fort-Barreau); 
- la poursuite de la construction d'un immeuble pour personnes âgées au Petit-

Saconnex (Les Tilleuls); 
- l'agrandissement de la blanchisserie; 
- la formation et le perfectionnement du personnel. 
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4. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

D'un simple service chargé de l'entretien des écoles, depuis sa création il y a 
plus de 25 ans, la mission du Service des écoles et institutions pour la jeunesse 
s'est progressivement développée et étendue. 

Cette mission touche actuellement tous les domaines qui concernent la 
tranche de population de la Ville, comprise entre la petite enfance et les personnes 
âgées. 

Il s'agit notamment des domaines suivants : 
- cuisines et restaurants scolaires ; 
- places de jeux; 
- ludothèques; 
- centres de loisirs et maisons de quartier; 
- hébergement social des jeunes; 
- colonies de vacances et centres aérés ; 
- fêtes dans les écoles, promotions civiques et marchés aux puces ; 
- rénovation des bâtiments scolaires et autres constructions placées sous la res

ponsabilité du service. 

Parallèlement à l'extension de ses activités, le service a développé une politi
que d'organisation, de gestion des ressources humaines et d'informatisation selon 
les méthodes modernes. 

Les efforts principaux du service seront, en 1992, axés sur les points suivants : 
- mise à disposition des locaux scolaires et parascolaires, conformément aux 

obligations légales de la Ville; 
- poursuite du programme de rénovation et d'entretien des bâtiments; 
- poursuite du programme d'aménagement des places de jeux; 
- poursuite de l'informatisation des classes de 5P et 6P, des centres de loisirs, 

des maisons de quartiers, des ludothèques et des restaurants scolaires. 

Par ailleurs, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse collabore 
avec la division des constructions pour l'étude et la réalisation des projets 
suivants : 

- installation de pavillons provisoires pour permettre la reconstruction de 
l'école des Allobroges et du Mail 2, ainsi qu'en attente d'une solution défini
tive à Vermont; 

- construction des groupes scolaires ci-après: 
Allobroges, Cayla (en cours de construction), Châtelaine-Charmilles, Châte-
let-Aubépine, Coulouvrenière-SIG, Genêts, Mail 2 (reconstruction), Masset, 
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Micheli-du-Crest (extension), Minoreries, Peschier, Prieuré (périmètre Wil-
son), Pré-Picot (en cours de construction), Pâquis-Centre (2e salle d'éduca
tion physique en cours de construction); 

- rénovation des écoles ci-après : 
31 - Décembre, Necker, Roseraie et Sécheron; 

- construction des centres de loisirs et maisons de quartier ci-après : 
Cayla et Saint-Jean (reconstruction avec la couverture des voies CFF). 

5. Service des espaces verts et de l'environnement 
Le service est régulièrement appelé à jouer un rôle essentiel dans les nou

veaux projets d'urbanisation. 

Poursuivant les travaux de rationalisation des nouveaux aménagements, par 
l'introduction de systèmes automatiques d'arrosage et l'adoption de méthodes 
d'entretien douces et raisonnées, le SEVE procède également à une évaluation 
interne de ses activités. En effet, de nombreux aménagements nouveaux lui sont 
confiés chaque année sans pour autant que son personnel évolue en conséquence, 
contraignant la direction à établir des priorités. C'est ainsi notamment que 30% 
des 2 000 bacs fleuris en ville sont en cours de suppression. 

Les efforts principaux du service seront axés, en 1992, sur les points suivants : 
- aménagement de nouveaux espaces verts publics ; 
- poursuite des études de rationalisation des travaux du service, en particulier 

par l'introduction de l'informatique dans la gestion de certaines tâches cou
rantes; 

- étude permanente de nouvelles technologies horticoles, afin de choisir les 
options les plus profitables tant à l'embellissement de la Cité qu'à la rationali
sation du travail dans les établissements horticoles ; 

- rénovation et extension des réseaux d'arrosage; 
- poursuite de l'étude des sols en vue de diminuer l'apport des engrais chi

miques; 
- poursuite de la campagne d'information du public sur les parcs. 

6. Service de l'état civil 

Le Service de l'état civil, dont l'activité est déterminée par la législation fédé
rale, tient à jour de nombreux registres (naissances, reconnaissances, mariages, 
dé-cès, familles, etc.). 
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Indépendamment des adaptations nouvelles que nécessitent le nouveau droit 
de la famille et le droit international privé, il doit également faire face à des pro
blèmes d'une grande complexité juridique en raison du caractère cosmopolite de 
Genève. 

7. Service des pompes funèbres, cimetières et crématoires 

Le service poursuit les options choisies depuis quelques années dans les sec
teurs suivants : 

Pompes funèbres 

- Pourvoir aux obsèques des personnes décédées à Genève; 
- veiller à l'échelonnement correct des cérémonies, inhumations et incinéra

tions, tant pour les entreprises privées de pompes funèbres que pour les famil
les et le service; 

- développer la prise de conscience du personnel, en ce qui concerne sa mission 
sociale indiscutable lorsqu'il prend en charge une famille en deuil; 

- tenir en éveil l'attention du personnel quant à la protection de sa santé; 
- continuer à développer les applications informatiques spécifiques au service. 

Crématoire, chambres mortuaires et chapelles 

- Veiller au maintien fonctionnel constant des installations. 

Cimetières 

- Gérer et entretenir les vastes parcelles des 4 cimetières municipaux et pour 
cela, rationaliser le travail grâce à un équipement moderne et adapté aux 
besoins; 

- diminuer le volume des déchets non compostables; 
- appliquer de nouvelles méthodes de traitement, afin de ménager l'environ

nement. 

8. Délégation à la petite enfance 

L'action générale de la Délégation à la petite enfance se poursuit selon les 
points forts suivants : 
- octroi de subventions d'exploitation aux 35 institutions de la petite enfance et 

contrôle de leur gestion financière et administrative; 
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- ouverture de nouveaux lieux d'accueil — environ 100 nouvelles places — 
pour répondre à un besoin exprimé non satisfait d'environ 1300 places de 
garde pour jeunes enfants en Ville de Genève, selon le rapport Troutot; 

- application des nouvelles mesures salariales pour permettre une véritable re
connaissance du statut des professionnels des institutions de la petite enfance; 

- promotion d'accueil institutionnel de qualité, notamment en améliorant les 
espaces des institutions de la petite enfance, par des travaux d'entretien, ou en 
soutenant l'effort de formation en emploi ou continue du personnel éducatif, 
administratif et technique travaillant dans ce secteur; 

- recensement des besoins spécifiques de la population en matière de garde 
d'enfants entre 0 et 5 ans et diffusion d'informations des possibilités actuelles 
d'accueil de la petite enfance. 

Les perspectives principales de la Délégation à la petite enfance seront : 
- d'assurer le secrétariat et participer aux travaux de la commission de la petite 

enfance de la Ville de Genève; 
- de poursuivre la mise en application du règlement relatif aux conditions de 

subventionnement des institutions privées pour la petite enfance; 

- de veiller à l'achèvement et à l'application de la Convention collective de tra
vail du personnel des institutions de la petite enfance; 

- d'innover, en proposant une politique de mode de garde diversifiée et recher
cher le partenariat avec toutes personnes ou instances susceptibles de créer 
une structure de la petite enfance. 

4. PRÉSENTATION FINANCIÈRE 

A. BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

1. Evolution entre 1991 et 1992 

Le total des revenus et des charges a passé de 622.5 millions en 1991 à 679.2 
millions en 1992, soit une augmentation de 56.7 millions ou 9.1 %. 

L'augmentation réelle des charges de fonctionnement aurait atteint le montant 
de 89.8 millions de francs, soit une progression de 14,4% sans la diminution de 
33.1 millions de francs des amortissements 1992. 
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2. Analyse des charges et revenus 

2.1 Analyse par département 
Le tableau présenté ci-après résumant celui publié sous N° 1.1. dans le projet 

de budget permet d'observer par département l'évolution des charges de fonc
tionnement directes (c'est-à-dire sans les charges financières en intérêts et amor
tissements que les services ne maîtrisent pas) du projet de budget 1992 avec celui 
de 1991. 
Département Montant % 

(en milliers de francs) 

Àmorrté7TT77777777T777 .̂. .T ÏSLÔ en 
Finances et services généraux 4 690.4 6.2 
Aménagement, constructions et voirie 5 564.2 5.2 
Affaires culturelles 8 614.6 7.2 
Sports et sécurité 4 552.8 5.9 
Affaires sociales, écoles et environnement 11 683.7 10.9 
Total intermédiaire 35 286.7 7.2 
Hors département 2 748.9 7.0 
TOTAL 38 035.6 7.2 

2.2 Analyse administrative 
Ce chapitre fournit des explications sur les postes les plus importants du pro

jet de budget 1992 ainsi que ceux accusant une forte augmentation par rapport à 
1991. 

Charges du personnel 

Traitement du personnel permanent (301) 

Traitement de base 
L'allocation de vie chère de 5,54% versée en 1991 a été intégrée au traitement 

de base. 

Allocation de vie chère 
Cette allocation est calculée sur la base d'un renchérissement de 5,75% et 

correspond à l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation telle 
qu ' elle a été estimée pour la période d ' octobre 1990 à décembre 1991. 

Il s'agit donc d'une période exceptionnelle de 14 mois, conformément à 
l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Commission du personnel, 
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conduisant à la suppression de l'allocation complémentaire de renchérissement. 
Cette nouvelle disposition statutaire doit encore faire l'objet de l'approbation du 
Conseil municipal (voir également l'explication fournie à la page 50). 

L'augmentation réelle des traitements entre le budget 1991 et le projet de bud
get 1992 est de 3.82%. 

Période d'octobre 1990 à décembre 1991 
Budget 1991 Projet de 

budget 1992 

100 100 
4.00% 5.54% 5.54% 
3.50% 7.50% = 

107.50% 
105.54% 

5.75% 6.07% 
111.61% 

Différence entre le budget 1991 et le budget 1992 + 3.82% 

Postes de travail 

Les tableaux ci-après récapitulent les transferts et les créations de postes 
intervenus en 1991 et prévus en 1992. 

a) Créations de postes en 1991 

Départements/services Fonction 

FINANCES ET DES SERVICES GÉNÉRAUX 

Caisse d'assurance du personnel 1,5 employé administratif 

SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

Domaine public 1,0 employé administratif 
(transfert de l'ancien abattoir) 

2,5 postes 

Traitement de base 1991 
Allocation de base 
Allocation complémentaire 
Inscrit au budget 1991 
Traitement de base 1992 
Allocation de renchérissement 

dont 7,5 poste totalement remboursé par la CAP 
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b) Transferts internes en 1991 

Ancienne fonction 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT 

DES CONSTRUCTIONS 

ET DE LA VOIRIE 

Administration, opérations foncières 
1,0 adjoint administratif 

DÉPARTEMENT 

DES AFFAIRES CULTURELLES 

Département des affaires culturelles 
1,0 employé technique 

DÉPARTEMENT DES SPORTS 

ET DE LA SÉCURITÉ 

Police municipale 
1,0 enquêteur 
1,0 agent municipal d'exploitation 

Protection civile 
1,0 dessinateur-architecte 

Protection civile 

0,5 lingère 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES 

ÉCOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Service de l'urbanisme 
15,5 postes 
21,0 postes 

Nouvelle fonction 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT 

DES CONSTRUCTIONS 

ET DE LA VOIRIE 

Division des constructions 
1,0 chargé de mission 

DÉPARTEMENT 

DES AFFAIRES CULTURELLES 

Musée d'ethnographie 
1,0 collaborateur technique 

DÉPARTEMENT DES SPORTS 

ET DE LA SÉCURITÉ 

Sports 
1,0 mécanicien d'entretien 
1,0 ouvrier 

Sports 
1,0 chef des piscines 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 

ET DES SERVICES GÉNÉRAUX 

Unité de gestion de véhicules 
du Service des achats 

0,5 mécanicien-automobile 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, 

DES CONSTRUCTIONS 

ET DE LA VOIRIE 

Service de l'urbanisme 
15,5 postes 
21,0 postes 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1991 (après-midi) 667 
Budget 1992 

c) Transferts internes en 1992 

Ancienne fonction 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 

ET DES SERVICES GÉNÉRAUX 

Ingénierie 
du Conseil administratif 

1,0 ingénieur conseil 

0,5 secrétaire 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, 

DES CONSTRUCTIONS 

ET DE LA VOIRIE 

Division de la Voirie 
1,0 ouvrier 

DÉPARTEMENT 

DES AFFAIRES CULTURELLES 

Direction et secrétariat 
du Département 
des affaires culturelles 

3,0 postes 

1,0 collaboratrice administrative 

1,0 téléphoniste-réceptionniste 

Bibliothèques municipales 
0,5 bibliothécaire 

Musée d'art et d'histoire 
Musée Rath 

1,0 conservateur 

Musée d'art et d'histoire 
Musée Rath 

5,0 postes 

Nouvelle fonction 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 

ET DES SERVICES GÉNÉRAUX 

Direction des Finances 
et des services généraux 

1,0 adjoint de direction 

Archives 
0,5 secrétaire 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 

ET DES SERVICES GÉNÉRAUX 

Centre de traitement informatique 
1,0 analyste-programmeur 

DÉPARTEMENT 

DES AFFAIRES CULTURELLES 

Conservation 
du Patrimoine architectural 

3,0 postes 

Revue Halle Sud 
1,0 collaboratrice administrative 

Bibliothèques municipales 
1,0 téléphoniste-réceptionniste 

CEDEPS 
0,5 bibliothécaire 

Direction et secrétariat 
du département 
des affaires culturelles 

1,0 agent spécialisé 

Musée Ariana 

5,0 postes 
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3,5 postes 

3,0 postes 

3,0 postes 

1,0 poste 

4,5 postes 

5,0 postes 

1,0 poste 

Muséum 
d'histoire naturelle 

1,0 contremaître 

DÉPARTEMENT 

DES AFFAIRES SOCIALES, 

DES ÉCOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 
42,5 postes 

Pompes funèbres, cimetières 
et crématoire 

1,0 collaborateur administratif 

Pompes funèbres, cimetières 
et crématoire 

1,0 concierge de centre funéraire 

Musée d'histoire des Sciences 
3,5 postes 

Maison Tavel 
3,0 postes 

Collection Iconographique 
du Vieux-Genève 

3,0 postes 

Musée des Instruments 
anciens de musique 

1,0 poste 

Musée de l'Horlogerie 
4,5 postes 

Cabinet des Estampes 
5,0 postes 

Bibliothèque d'art 
et d'archéologie 

1,0 poste 

Direction et secrétariat 
du Département 
des affaires culturelles 

1,0 adjoint de direction 

DÉPARTEMENT 

DES AFFAIRES SOCIALES, 

DES ÉCOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Logistique et conciergerie 
42,5 postes 

Logistique et conciergerie 

1,0 concierge d'école 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 

ET DES SERVICES GÉNÉRAUX 

Centre de traitement informatique 

1,0 ingénieur-système 
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Recensement du domaine bâti 

1,0 architecte 

Recensement du domaine bâti 
1,0 technicien-architecte 

Recensement du domaine bâti 
0,5 secrétaire 

83,0 postes 

DÉPARTEMENT 

DES AFFAIRES CULTURELLES 

Conservation du patrimoine 
architectural 

1,0 architecte-urbaniste 

DÉPARTEMENT 

DES AFFAIRES SOCIALES, 

DES ÉCOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Logistique et conciergerie 
1,0 concierge d'école 

Délégation de la petite enfance 
0,5 secrétaire 

83,0 postes 

Département des finances et des services généraux 

01. 1100.310 Nouveau système d'impression du Mémorial qui conduira à une 
réduction des dépenses. 

02. 1102.318 Honoraires d'un paléographe pour l'ouvrage «Chronique de 
Genève» de François Bonivard. 

03. 1104.439 Création et exploitation d'espaces publicitaires dans divers 
magazines. 

04. 1107.450 Le nombre de réceptions organisées avec la Confédération et 
451 l'Etat est en diminution. 

05. 1121.304 La cotisation CAP sur certaines indemnités en 1991 est répartie 
sur les services concernés au projet de budget 1992. 

06. 1400.318 Augmentation du coût des mandats d'études, d'expertises et de 
recherches compte tenu des objectifs de réorganisation prévus. 

07. 1500.318 Prise en charge par les services de divers frais d'études concer-
2100.318 nant le 12e programme financier quadriennal. 
2120.318 

08. 1500.361 Transfert de la subvention à la CGN (anciennement budgétisée 
au chapitre «3040»). 

09. 1502.365 Limitation des actions entreprises en collaboration avec l'Etat de 
Genève. 
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10. 1561.423 Estimations basées sur l'état locatif connu au 31.03.91. 
1561.427 
1569.427 

11. 1563.314 Exploitation de nouveaux immeubles et hausse du coût de la vie. 
12. 1563.316 Immeubles en voie de raccordement ou à raccorder en 1992. 

434 
13. 1563.318 Augmentation de l'impôt immobilier complémentaire en fonc

tion de l'état locatif connu au 31.03.1991. 
14. 1565.423 Nouvelle convention avec le Café de l'Hôtel-de-Ville. 
15. 1570.314 Nettoyage et conciergerie des locaux aux Schtroumpfs. 
16. 1570.315 Extension du parc de machines et augmentation du coût de la vie. 
17. 1570.316 Extension de capacité des ordinateurs centraux ainsi que pré

paration de la mise en place de fonctionnement de sécurité 
nécessaire à la bonne marche de l'administration. 

18. 1570.436 Refacturation des prestations fournies par la Ville de Genève à la 
CAP. 

19. 1591.311 Besoins en équipements selon demandes des services. 
20. 1592.313 Travaux d'entretien et réparations de véhicules confiés à des tiers 

315 en raison du non-renouvellement des véhicules (diminution de l'a
chat des pièces détachées). 

Département aménagement, constructions et voirie 

21. 2130.310 Nouvelle rubrique. Frais de reproduction héliographique, réduction 
de plans et petit matériel divers pour les dessins du RPIM (recen
sement du patrimoine immobilier municipal). 

22. 2130.312 Adaptation de la consommation d'eau et d'électricité en fonction 
de la réalité 1990. 

23. 2130.318 Frais de surveillance des bâtiments publics dépourvus ou insuffi
samment équipés d'installations de sécurité, dans l'attente de 
l'octroi de crédits extraordinaires (selon le nouveau concept de la 
Ville). 

24. 2150.311 Remplacement pour raison de sécurité de deux fourgonnettes très 
usagées. 

25. 2150.313 Reprise de la rubrique gérée précédemment par l'éclairage public. 
26. 2150.314 Révision de quelques grandes citernes. 
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27. 2150.318 Adaptation à la réalité et utilisation d'un télécopieur. Frais de récu
pération et destruction écologique des lampes spéciales. 

28. 2160.310 Accroissement des études de modération de la circulation en liaison 
avec l'Office des transports et de la circulation et augmentation des 
frais de cadastre. 

29. 2161.313 Transfert de la rubrique au chapitre 2150. 
30. 2200.318 Expertise relative à l'étude sur les prévisions scolaires. 
31. 2500.311 Déduction d'une dépense exceptionnelle au budget 1991. 
32. 2520.311 Agrandissement du dépôt de la Source de Saint-Jean. 
33. 2520.434 Diminution des travaux effectués pour des tiers. 
34. 2521.312 Ajustement de la taxe d'épuration sur la consommation de l'eau. 

2523.312 
2531.312 
2540.312 

35. 2524.314 Ajustement des dépenses à la réalité (montage de podiums et instal
lations de tubulaires effectués par des tiers). 

36. 2524.434 Estimation à la baisse des locations de matériel de fêtes. 
37. 2525.310 Augmentation due à la participation de la Ville de Genève au jour

nal Vélo-info ainsi qu'à l'exploitation «Vélo-forum» prévu à 
Genève en septembre 1992. 

38. 2530.318 Tendance à la hausse des tarifs et hausse du volume de récupération 
du vieux papier verre et ferraille. 

39. 2530.351 Estimation à environ 68 000 tonnes (Fr. 160.- la tonne) pour 1992. 
Accroissement de la taxe de traitement des résidus (Estimation en
viron Fr 15.— la tonne ) ainsi que du volume. 

40. 2531.434 La diminution de l'effectif entraîne la suppression de certaines tâ
ches refacturées à l'Etat de Genève. 

41. 2540.316 Implantation en 1992 de deux nouveaux édicules au Jardin bota
nique. 

42. 2540.434 Rubrique créée en 1991, ajustement de celle-ci en fonction de la 
réalité. 

Département des affaires culturelles 

43. 3000.318 Nombreux mandats confiés à des tiers sur l'étude du patrimoine ar-
3050.318 chitectural et le domaine culturel. 
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44. 3100.318 Honoraires des experts consultés dans le cadre des commissions en 
matière d'attribution des subventions. 

45. 3110.318 Hausse des prix relative à l'achat de représentations lyriques ou dra-
3111.318 matiques, ainsi que l'indexation des cachets d'artistes et salaires de 
3112.318 l'OSR. 
3113.318 
3160.318 

46. 3110.434 Réajustement du prix des places des spectacles. 
3111.434 

47. 3111.316 Augmentation du prix de location de la salle du Grand-Casino pour 
les galas Karsenty. 

48. 3112.310 Augmentation des tarifs d'imprimerie et de placardage par la SGA. 
49. 3113.311 Remplacement de la cabane du Théâtre de Verdure servant à abriter 

le matériel. 
50. 3200.310 Hausse du coût des livres et des périodiques. Obligation d'acquérir 

de nouveaux médias (CD-ROM & vidéocassettes). 
51. 3200.311 Acquisition d'un lecteur microfiches pour le catalogue du centre 

iconographique, acquisition d'un moniteur vidéo et d'un lecteur de 
cassettes multinormes. 

52. 3200.318 Hausse des redevances au réseau romand des bibliothèques. 
53. 3210.315 lre étape de restauration des documents et objets exposés dans le 

musée, suite à la rénovation du bâtiment. 
54. 3300.311 Achat d'un lecteur/reproducteur de microfilms contenant les jour

naux genevois. 
55. 3400.310 Déduction d'une dépense exceptionnelle au budget 1991. 
56. 34 Certaines hausses budgétaires sont liées directement à l'intro

duction des entrées payantes dès l'année 1992. Ces hausses cou
vrent notamment l'acquisition de caisses enregistreuses (rubrique 
«311», de billets d'entrée (rubrique «310»), de droit des pauvres 
(rubrique «318») et de recettes supplémentaires (rubrique «434»), 

57. 3400.311 Augmentation du montant prévu pour les acquisitions et des mon-
3420.311 tants attribués par les revenus des fonds spéciaux. 
3430.311 
3440.311 
3450.311 
3460.311 
3470.311 
3480.311 
3500.311 
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58. 401.315 Nouvelle rubrique budgétaire utilisée pour la réalisation d'expo
sitions (conditionnement des locaux, supports, etc.). 

59. 3420.313 Edition de nouveaux catalogues et de documents photographiques 
3420.318 en prévision de l'ouverture du musée. 

60. 3440.315 Compléments et modifications dans les zones d'exposition perma
nente. 

61. 3451 Création d'un nouveau chapitre en vue de l'ouverture en 1992 du 
Centre iconographique genevois. 

62. 3460.313 Réédition de cartes postales. 
63. 3480.310 Augmentation relative au plan des expositions prévues en 1992. 
64. 3600.434 Départ à la retraite d'un conservateur dont le salaire était entière

ment refacturé au FNSRS. 
65. 3600.435 Non reconduction d'une exposition temporaire payante. 
66. 3700.311 Augmentation du crédit ponctuel relatif au remplacement de machi

nes usagées et qui deviennent dangereuses. 
67. 3700.31 Organisation d'un colloque à l'occasion du 175e anniversaire du 

Conservatoire et jardin botaniques. 
68. 3801 Transfert du chapitre «3190». 
69. 3802 Transfert du chapitre «3140». 
70. 3810 Transfert d'une part budgétaire du chapitre «5240» Centres de 

loisirs. 
71. 3820 Transfert des chapitres «3031 et 3032», ainsi que de la subvention 

en faveur du CARAR (anciennement chapitre «3020») et de la 
subvention en faveur de l'AGMJ (anciennement chapitre «3159»). 

Département sports et sécurité 

72. 4001 Nouveau chapitre relatif à la contribution de la Ville de Genève au 
centre intercommunal de destruction des matières carnées et aux 
divers frais du complexe de la Praille. 

73. 4100.311 Achat de 35 barrières Vauban pour la sécurité des manifestations. 
74. 4100.314 Limitation des frais d'entretien (2 fois par semaine). 
75. 4100.316 Renégociation des contrats de télécopieurs revus à la baisse. 

4200.316 
76. 4111.312 Frais d'eau et d'électricité refacturés aux usagers. 

4111.436 
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77. 4112.311 Remplacement de diverses machines indispensable à l'exploitation 
des bassins et de trois jeux aquatiques vétustés. 

78. 4112.314 Diminution sur divers contrats d'entretien. 

79. 4113.312 Ajustement de la consommation pour une année complète d'exploi

tation. 

80. 4113.313 Achat de matériel pour l'équipement des locaux et des vestiaires. 

81. 4113.314 Remplacement de deux analyseurs de chlore et PH usés. 
82. 4123.311 Achat de 6 haut-parleurs pour sono salle omnisports, et renouvel

lement de matériel défectueux ou usé (2 bâches saut en longueur 
et 1 échafaudage léger). 

83. 4123.314 Fourniture et pose de stores en toile. 

84. 4130.311 Remplacement d'une balayeuse ROLBA pour le Centre de Vessy. 

85. 4130.352 Hausse de la participation VG aux frais de la Fondation des Evaux 
(taux 46.5%), ainsi qu'aux frais d'extension. 

86. 4200.313 Achat d'une matrice à motifs pour les casquettes et chapeaux. 
Achat d'un drapeau pour le 150e anniversaire du service. 

87. 4200.314 Limitation des frais d'entretien (2 fois par semaine). 

88. 4200.434 Diminution des services de gardes. 
89. 4200.437 Contraventions en diminution, réduction de l'effectif. Depuis 

1989 les agents exercent en priorité des tâches de sécurité et de 
prévention. 

90. 4400.312 Adaptation aux nouveaux tarifs SIG. 

91. 4400.435 Guide SPG presque épuisé et diminution des ventes de fournitures 
aux compagnies. 

92. 4400.450 Augmentation des secteurs autoroutiers protégés. 

93. 4400.451 Augmentation de la redevance de l'Etat selon nouvelles conven-

452 tions cantons/communes. 

94. 4410.318 25e anniversaire des jeunes sapeurs-pompiers. 

95.4500.314 Limitation des frais d'entretien (2 fois par semaine). 

96. 4500.315 Déduction d'une dépense exceptionnelle au budget 1991. 

97. 4500.316 Suppression de la location des locaux aux Abattoirs. 

98. 4600.423 Indexation annuelle des locations en fonction de l'indice genevois 
des prix à la consommation au 30 novembre dès le 1.1.1991. 

99. 4600.427 Ajustement des taxes d'empiétements. 
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Département des affaires sociales, des écoles et de V environnement 

100.5100.310 Augmentation du nombre des photocopies adaptée aux besoins 
des structures du Service et ceux des centres de quartier. 

101.5100.311 Remplacement d'un véhicule Peugeot J9 destiné au transport des 
personnes âgées et handicapées. 

102.5110.318 Prise en charge par le service des frais de téléphone du centre so
cial de Plainpalais auparavant à charge du 5100. Ajustement aux 
nouveaux tarifs en vigueur dès le 1.2.91. 

103.5120.436 Ajustement de la participation financière des bénéficiaires aux 
séjours de vacances et excursions (50%). 

104.5132.432 Transfert de la rubrique 432 sur la rubrique 435. 
435 

105.5140.311 Suppression de la rubrique. La fourniture et la maintenance des 
316 appareils de sécurité à domicile sont intégralement pris en charge 

par l'Hospice général. 
106.5160.318 Suite à de nombreuses demandes de personnes handicapées, mise 

en place d'une animation spécifique pour personnes ne pouvant se 
déplacer seules. 

107.5170.311 Achat d'une machine à laver et d'un séchoir. 
108.5200.314 Ajustement en fonction du nouveau parc d'école à entretenir. 
109.5200.315 Transformations et adaptation des anciens pupitres d'élèves aux 

normes définies par le règlement (Atelier PRO). 
110.5200.316 Augmentation des loyers due à l'extension de divers locaux. 
111.5200.423 Adaptation du loyer selon bail et convention avec la Fondation 

officielle de la jeunesse. Résidence Le Voltaire. 
112.5201.313 Augmentation des fournitures et prestations de nettoyage due à la 

314 mise en place de nouveaux équipements. 
315 

113.5220.318 Reprise de certaines tâches effectuées parle service des 
réceptions 

114.5230.310 Suppression de l'édition et distribution du livre «Genève mon can
ton» jusqu'à épuisement du stock. Ce stock permet de faire face 
jusqu'à la cérémonie 1993. 

115.5240.311 Transfert d'une part budgétaire au nouveau chapitre «3810» Mai-
312 son de la culture Saint-Gervais. 

116.5240.316 Extension et reprise des locaux loisirs Acacias. 
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117.5240.365 Ajustement des subventions, indexation des salaires. 
118.5300.311 Acquisition d'un fourgon pour les équipes d'entretien, d'une ba

layeuse de route et de deux véhicules électriques pour parcs. Re
nouvellement du parc des machines et des outils. 

119.5300.313 Prise en charge de l'entretien des véhicules et amélioration des 
prestations du service en faveur de l'environnement. 

120.5510.427 Ajustement des rubriques en fonction de la réalité. 
434 

5520.434 
121.5710 Reprise des activités par l'Etat de Genève. 

Hors départements municipaux 

122.8090.309 Adaptation du crédit pour les cadeaux de mise à la retraite, comp
te tenu du nombre de bénéficiaires (59 personnes). 

123.8090.427 Adaptation de la redevance des Services industriels pour l'utilisa
tion du domaine public (montant identique à celui indiqué dans 
le budget 1992 des SIG). 

124.8100 Les principes d'évaluation du chapitre «Centimes additionnels 
et impôts spéciaux» sont expliqués dans le présent rapport de ges
tion, chapitre Finances, «1. Fiscalité». 

125.8200.420 La gestion optimale de la trésorerie, à court terme, permet d'envi
sager une augmentation des intérêts. 

126.8200.425 Les intérêts facturés à divers fonds spéciaux sont la principale 
raison de la forte augmentation des intérêts. 

127.8200.426 La réduction prévisible du dividende versé par «Swissair» con
duit à la diminution de ce poste. 

128.8210.329 Voir le détail des intérêts selon le tableau N° 7 «Dette consolidée» 
au 31.12.92. 

129.8250.318 L'émission d'emprunts en 1992 sera supérieure à celle prévue en 
1991. Il en résulte une augmentation des frais d'émission. 

130.8290.318 Le remboursement d'un emprunt «public» et de deux emprunts 
«bons de caisse» en 1992 est la principale raison de l'augmen
tation de la rubrique. 
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131.8300.331 La répartition de l'ensemble des amortissements sur les divers ser
vices de l'administration ne nécessite pas l'utilisation de cette ru
brique. 

132.8301.331 L'évaluation de ces rubriques est basée sur la moyenne de ces cinq 
441 dernières années. 

2.3 Analyse spécifique 

Charges (tableaux No s 1 et 3) 

La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement évolue 
globalement comme suit entre 1991 et 1992. 

1992 1991 

Charges de fonctionnement 95.5% 97.0% 
Autofinancement 4.5% 3.0% 

Total 100.0% 100.0% 

La part des charges de fonctionnement directes sera, en 1992, supérieure de 
7.4% à celle de 1991. L'accroissement des amortissements (+ 64.8%) portera à 
9.1 % l'augmentation des charges totales entre les deux budgets. 

L'évolution des charges, classées par nature, entre le budget 1991 et le projet 
de budget 1992 se résume comme suit: 

30 Charges de personnel (+ 20,5 millions, + 7,8%) 

a) Adaptation des traitements à la vie chère 

L'augmentation réelle entre le budget 1991 et le projet de budget 1992 est de: 
- pour la période d'octobre 1990 à octobre 1991 3.09% 
- pour la période d'octobre 1991 à décembre 1991 0.73% 

Pour toute la période qu'il est envisagé de compenser 
au 1.1.1992 (d'octobre 1990 à octobre 1991): 3.82% 

Pour l'ensemble des rubriques concernées 
(traitements et assurances sociales) 
les conséquences financières sont les suivantes : 

- pour la période d'octobre 1990 à octobre 1991 Fr. 7 935 000 — 

- pour la période d'octobre 1991 à décembre 1991 Fr. 1 875 000.— 

Pour toute la période Fr. 9 810 000.— 
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b) Conséquences de la suppression du rattrapage 
La rubrique 3016 (nouvelle) intitulée «primes statutaires 
diverses» comprend dorénavant le 13e mois progressif, 
la prime d'ancienneté, la gratification pour 
25 et 35 ans de service et le traitement supplémentaire 
versé au départ à la retraite. 

La rubrique 3039, «charges sociales réparties» 
a été allégée de ce type de charges. 
L'amélioration de la prime de fidélité qui devient 
le 13e mois progressif et l'apparition d'une prime 
d'ancienneté qui, ensemble, remplacent le rattrapage 
sont évaluées pour 1992 à Fr. 5 400 000.— 
Versement d'une allocation en faveur des pensionnés Fr. 700 000.— 

c) Postes nouveaux au budget 1991 
Les 12.5 postes créés en 1991 avaient été budgétés 
pour 50%. Compte tenu des suppressions de postes, 
il faut encore tenir compte de Fr. 260 000.— 

d) Augmentation réelle de traitement 
Il s'agit des augmentations ordinaires 
et extraordinaires, ainsi que des promotions prévues Fr. 1 910 000.— 

e) Demandes d'augmentation des crédits 
pour l'engagement des temporaires 
Les demandes les plus significatives sont présentées 
par le Grand Théâtre, le Musée d'art et d'histoire, 
le Service des sports et le Service social Fr. 980 000.— 

f) Demandes d'augmentation des crédits 
correspondant aux indemnités 
Ces demandes proviennent principalement 
du Grand Théâtre, du Musée d'art et d'histoire, 
du Service des sports, du Service social et des écoles Fr. 380 000.— 

g) Charges sociales correspondant 
aux points b) à f) ci-dessus Fr. 390 000.— 

h) Divers Fr. 698 000.— 

Fr. 20 528 000.-
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31 Biens, services et marchandises (+ 5.3 millions, + 4.2%) 

Les augmentations de charges en «Biens, services et marchandises» concer
nent plus spécialement : 
— les acquisitions diverses notamment pour collections + 0,6 million 
— les honoraires, frais d'études, cachets, prestations 

de services, frais d'emprunts et d'assurances + 2,8 millions 
— loyers et redevances d'utilisation +1,1 million 
— les travaux d'entretien immobiliers +0,6 million 

32 Intérêts passifs (+ 6.1 millions, + 8,6%) 

Les intérêts de la dette seront notamment plus élevés en 1992 pour les raisons 
suivantes: 
— le financement du programme d'investissements; 
— la diminution des amortissements par rapport aux taux normaux provoque un 

endettement supplémentaire; 
— les taux d'intérêts à payer sur les nouveaux emprunts et sur ceux renouvelés 

seront beaucoup plus élevés. 

33 Pertes sur débiteurs (0.5 million, + 9.7%) 

Adaptation tenant compte de l'augmentation de débiteurs. 

34 Contributions à d'autres collectivités (+ 0.7 million, + 6.3%) 

Cette augmentation provient exclusivement de l'adaptation de la participation 
de la Ville de Genève à la compensation financière en faveur des communes fron
talières. 

35 Dédommagements à des collectivités publiques (+ 2.9 millions, + 8.0%) 

Les frais pour la destruction des résidus ménagers augmentent de 1.4 million 
(accroissement du volume à traiter et du prix de destruction de la tonne) ainsi que 
les frais de perception des impôts (+ 1.4 mio). 

36 Transferts à des tiers: subventions et allocations (+ 8.6 millions, + 9.5%) 

Il s'agit principalement des subventions, allocations aux crèches et garderies 
(4.7 millions) ainsi que des prestations sociales en faveur des personnes âgées 
(+1.3 million). 
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L'évolution du total des subventions dont le détail est contenu dans les 
pages jaunes du projet de budget, par département, entre le budget 1991 et le 
projet de budget 1992 est la suivante: 

Autorités 
Finances 
et services généraux 
Aménagement, constructions 
et voirie 
Affaires culturelles 
Sports et sécurité 
Affaires sociales, écoles 
Hors départements 

TOTAL 
DES SUBVENTIONS 
ET ALLOCATIONS 

Projet de 
budget 92 

50 000 

9 350 000 

124 000 
32 729 960 
4 906 975 

51 132 350 
507 250 

98 800 535 

Budget 1991 

50 000 

9 550 000 

127 000 
31 300 785 
4 496 575 

44 260 642 
432 250 

90 217 252 

Ecarts 
199211991 

0 

- 200 000 

- 3 000 
1 429 175 

410 400 
6 871 708 

75 000 

8 583 283 

% 

0.0 

-2.1 

-2.4 
4.6 
9.1 

15.5 
17.4 

9.5 

33 Amortissements, autofinancement complémentaire et taxes d'équipement 
(+ 12.0 millions, + 64.8%) 

Détail de cette adaptation : 

Amortissement des crédits d'investissements +12.2 78.6% 
Diminution des taxes d'équipement - 0.2 6.7% 

Revenus (tableaux Nos 2 et 4) 

En 1992, la croissance des revenus proviendra pour 87% environ de l'aug-
men-tation des impôts. 

40 Impôts (+ 49,4 millions, + 10.4%) 

Cette forte progression provient (voir également les explications contenues 
aux pages 12 et 13): 
- d'un accroissement de la production des personnes physiques estimé à 

42.1 millions; 
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- d'une augmentation de celle provenant des personnes morales de 
6.1 millions; 

- d'une adaptation de la rétrocession du fonds de péréquation intercommunal 
de 1,2 million. 

42 Revenus des biens (6.8 millions, + 6.7%) 

L'accroissement des locations (+ 4.8 millions) provient notamment de la mise 
à disposition sur le marché de nouveaux logements, de places de parking et des 
redevances d'utilisation du domaine public (+ 1.4 million). 

43 Revenus divers (+ 0.9 million, + 4.7%) 

Cette augmentation des revenus provient d'une budgétisation plus élevée 
des concessions de cimetières (0.3), des billets d'entrée (0.2) et d'autres rede
vances (0.2). 

44 Parts et contributions (-0.1 million, - 1.8%) 

Budgets stabilisés 

45 Dédommagements de collectivités publiques (+ 0.1 million, + 0.4%) 

L'augmentation de la participation des communes genevoises aux frais du SIS 
(+ 0.5) est contrebalancée par une diminution de revenus provenant de la partici
pation de l'Etat à l'atelier de recensement du domaine bâti et aux réceptions offi
cielles. 

46 Subventions et allocations (-) 

Budgets stabilisés 

2.4 Analyse fonctionnelle (tableaux Nos 5.1 et 5.2) 

La classification fonctionnelle constitue une analyse complémentaire aux 
ana-lyses administrative et spécifique. Elle permet d'évaluer le coût des diffé
rents do-maines d'interventions de la Ville de Genève. Abstraction faite des 
charges de nature financière et comptable, le taux moyen de progression entre 
1991 et 1992 est de 7.2%. 

Les fonctions enregistrant un taux de croissance supérieur à la moyenne sont : 
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— Prévoyance sociale (+ 12.2%) 
Il s'agit du Service social, des dépenses relatives 
à la petite enfance, de celles destinées aux bénéficiaires 
de prestations sociales. 

— L'enseignement et la formation (les écoles) (+11.8%) 
— Les loisirs (+ 10.1%) 
— Lapolicedufeu (+ 9.7%) 
— La protection juridique (+ 9.4%) 

(état civil, halle et marchés, partiel) 
— Les sports (+ 7.3%) 

B. BUDGET D'INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT 

1. Investissements 

Les dépenses brutes d'investissements sont budgétisées pour 1992 à 188 mil
lions de francs. L'application d'une déduction globale de 18,7 % environ, pour 
tenir compte des décalages imprévisibles entre les dates prévues et les dates réel
les de réalisation, ainsi qu'une adaptation de 1,4 % environ, représentant les haus
ses conjoncturelles et légales, réduisent le montant net à 155 millions. Déduction 
faite des subventions de la PC, le montant prévisionnel des dépenses d'investis
sements 1992 atteint 154 millions de francs. 

Les dépenses déjà engagées totalisent 118 millions de francs ou 78% du total. 
Celles projetées sont estimées à 36 millions ou 23%. Le montant des engage
ments totaux résultant des crédits votés par le Conseil municipal s'élevait, au 
30 juin 1991, à environ 380 millions de francs. Ce chiffre confirme que le pro
gramme d'investissements qui sera réalisé ces prochaines années sera constitué 
essentiel-lement de dépenses ayant déjà été approuvées par les autorités poli
tiques. 

En 1992 l'effort devrait porter principalement sur les types d'investissements 
suivants : 

1. les écoles 20% 
2. le logement 19% 
3. les voies de communication 15% 
4. la culture et les loisirs 12% 
5. le social 10% 
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Ces 5 groupes représentent à eux seuls plus des 3/4 des dépenses d'investis
sements prévues l'an prochain. 

2. Financement 

Le financement du programme d'investissements 1992 est largement expli
qué au chapitre 2 «Politique du Conseil administratif en 1992» (page 14). 

Le tableau présenté ci-après permet de comparer, par rapport au budget 1991, 
le mode de financement des investissements. 

En millions 
PB 1992 Budget 1991 

Investissements 154 196 
Autofinancement 31 19 

Endettement théorique 123 177 
% autofinancement 20 10 

Sur le plan bilantiel, les investissements programmés pour 1991 et 1992 se 
répartissent comme suit: 

1992 1991 
mios mios 

Patrimoine financier 25 16% 45 23% 
Patrimoine administratif 129 84% 151 77% 

Total 154 100% 196 100% 

Le phénomène observé depuis quelques années - à savoir que la part des 
in-vestissements dans le patrimoine administratif s'accroît - se vérifie et 
s'amplifie même en 1992. 

5. PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur 
l'administration des communes, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

Article premier - Budget administratif 

Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1992 comprend le budget 
de fonctionnement et le budget des investissements. 

Il contient également le mode de financement et le compte de variation de for
tune présumés. 

Art. 2 - Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 679 230 698 francs et les revenus à 679 612 062 francs. 

L'excédent de revenus présumé s'élève à 381 364 francs. 

Art. 3 - Budget des investissements 

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 155 293 500 francs 
et les recettes à 1 123 500 francs. 

Les investissements nets présumés s'élèvent à 154 170 000 francs. 

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 4 - Mode de financement 

Les investissements nets de 154 170 000 francs sont autofinancés à raison de : 
Fr. 27 781 653.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 2 800 000.— par les taxes d'équipements 
Fr. 381364.— par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement 
Fr. 30 963 0 1 7 ^ au total. 

Le solde non couvert au montant de 123 206 983 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 5 - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
381 364 francs correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonction
nement. 
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Chapitre II - Centimes additionnels 

Art. 6 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1992, en conformité de la loi générale sur les contributions 
publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, sont fixés à 45.5. 

Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1992. 

Chapitre III - Emprunts 

Art. 8 
Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 

Conseil administratif peut émettre en 1992 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'article 4 du présent 
arrêté, soit 120 000 000 de francs. 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1992, les 
divers emprunts ou dépôts de la Caisse d'assurance du personnel qui viendront à 
échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission 
lui sont favorables. 

Chapitre IV - Amortissements 

Art. 9 

Le Conseil administratif est autorisé, en application de la dérogation accordée 
par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales, à 
réduire de 54% environ le montant des annuités d'amortissement résultant des 
arrêtés du Conseil municipal octroyant des crédits extraordinaires et dont la liste 
figure dans le projet de budget. 

Le président. Avant de passer la parole à Mme Rossi, conseillère administra
tive, je voudrais simplement demander à notre Conseil d'être suffisamment suc
cinct et, s'il était possible, qu'une seule personne par parti veuille bien s'expri
mer. Je donne la parole à Mme Rossi. 
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M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le Conseil administratif 
vous présente ce budget 1992; tel que vous l'avez reçu, il a été présenté à la presse 
et également à la commission des finances le même jour. 

Je voudrais brièvement rappeler les options du Conseil administratif pour 
1992: 
- maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5 unités qui demeure 

inchangé depuis 1984. La réduction du montant des annuités d'amortissement 
des crédits extraordinaires, fondée sur une dérogation accordée par l'Etat, 
a été autorisée à concurrence de 40 millions de francs cette année. Nous y 
avons fait appel pour un montant de 33 millions afin de ne pas augmenter la 
fiscalité; 

- maintien du blocage de 1 ' effectif du personnel régulier; 
- maintien du montant des subventions dans la majorité des cas à leur montant 

de 1991, chaque département ayant fixé ses propres priorités. Toutefois, des 
exceptions sont admises: l'indexation de subventions destinées aux paie
ments de salaires et, bien sûr, les priorités que ce Conseil municipal avait déjà 
acceptées l'année dernière: les allocations versées aux personnes âgées; les 
subventions pour les crèches et les garderies, votre Conseil municipal ayant 
souhaité la création de 100 places par année. 

Autres options: le maintien, dans toute la mesure du possible, des crédits 
concernant les postes du groupe 31: «Biens, services et marchandises», au 
montant de 1991. Vous savez que ce poste comporte un bon nombre d'obliga
tions légales, il augmente de 4,9%, soit un pourcentage inférieur à l'inflation 
budgétisée. 

Dans le budget des investissements, des priorités ont été données aux secteurs 
suivants: les écoles: 31 millions, soit le 20%; le logement: 29 millions, soit 19%; 
la culture: 18 millions, soit 12%; la modernisation, l'informatisation de l'admi
nistration ainsi que les Télécommunications: 12 millions, soit 8%. La limitation 
du montant des investissements ascende à 154 millions. 

Cela m'amène à dire que l'endettement nouveau budgétisé est limité à 
123 millions contre 177 millions l'année dernière, ce qui fait environ 50 millions 
de moins à emprunter en 1992. Bien sûr, nous devrons recourir encore au marché 
des emprunts publics, puisque 150 millions viennent à échéance en 1992; nous 
devrons les renouveler, ce qui naturellement charge d'autant les intérêts passifs, 
s'agissant de la conversion d'emprunts qui avaient été émis à 4,5 - 4,75 voire 5%. 

Pour ma part, ce budget présente certains points forts: pas d'augmentation 
d'impôts. Dans la période conjoncturelle actuelle, c'est vraiment tenir compte 
d'une situation économique difficile qui engendre un chômage en forte progrès-
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sion. Vous constaterez également une maîtrise de l'augmentation des charges 
malgré l'inflation et la stabilisation de l'effectif du personnel. En ce qui concerne 
la dérogation d'amortissement accordée par le Conseil d'Etat, je rappellerai que 
celle-ci porte sur un montant de 150 millions de francs répartis sur cinq ans: 
50 millions en 1991 et nous y avions fait appel pour 45 millions; en 1992, c'est 
40 millions, nous y faisons appel pour 33 millions dans le budget que nous vous 
présentons; en 1993, ce sera 30 millions; en 1994, 20 millions et en 1995,10 mil
lions. 

Il est clair que tout excédent de recettes qui pourrait intervenir irait automati
quement à l'amortissement, ainsi que notre Conseil en a décidé. Je rappelle que 
l'année dernière la dérogation représentait à peu près 80 % des amortissements. 
Cette année, elle est de 54%. C'est dire que des efforts sont faits. 

Mais ces efforts, c'est tous ensemble que nous devons les poursuivre pour 
rationaliser et équilibrer nos finances. Le combat n'est pas terminé, il est difficile 
et le Conseil administratif compte aussi sur l'appui du Conseil municipal pour y 
parvenir. 

Monsieur le président, le Conseil administratif vous demande de bien vouloir 
renvoyer ce projet de budget à la commission des finances, ainsi qu'aux commis
sions spécialisées. 

Préconsultation 

M. Daniel Pïlly (S). L'héritage - je devrais peut-être dire: la succession insol
vable - que l'ancienne majorité a légué à la nouvelle est lourd à porter. Toutefois, 
le Parti socialiste assumera ses responsabilités et, dans le cas particulier, il accep
tera ce budget 1992. 

Nous l'accepterons peut-être d'autant mieux qu'en l'examinant de près, et 
contrairement à l'apparence qui pourrait nous montrer que ce budget est un 
jumeau du budget 1991, il y a tout de même quelques légers mieux. Si on 
prend les grandes rubriques les unes après les autres, on se rend compte pour la 
rubrique 30: «Charges de personnel», que l'an dernier, on nous proposait plus 
22,8 postes et cette année plus un. Il y a tout de même une différence. 

Une autre chose qui est presque plus significative. L'an dernier on nous pro
posait, on nous suggérait ou on nous annonçait 20 transferts de postes entre ser
vices de l'administration. Cette année, 83 postes. Il y a là, me semble-t-il, un 
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signe que l'administration est en train de se réveiller, est en train de réfléchir sur 
son fonctionnement. Mesdames et Messieurs, quand on sait ce que cela signifie 
d'échanger des postes entre services dans une vieille administration je crois qu'il 
y a là tout de même un signe d'espoir de voir que c'est possible, que cela se fait, 
dans des proportions qui commencent à devenir appréciables. 

Si je prends la rubrique suivante, la rubrique 31, «Biens et services», alors là, 
l'an dernier, c'était plus 3,5 millions, cette année c'est plus 5,3 millions. J'ai le 
pressentiment que la commission des finances va sévir. 

Si je prends le point 32, «Intérêts passifs», on avait l'an dernier plus 12 mil
lions et cette année plus 6 millions. Il y a là, alors très nettement, un progrès qui 
est dû en partie à l'excédent du compte de fonctionnement de l'année dernière, 
mais il est aussi dû à une certaine rigueur de gestion qui intervient depuis 
quelques années dans notre municipalité et qui commence peut-être - du moins je 
l'espère - à porter ses fruits. En tout cas, on a freiné la progression de la charge de 
la dette et cela, c'est tout de même assez important. Elle progresse toujours, mais 
elle progresse moins vite que l'an dernier. 

En ce qui concerne le compte 33, «Amortissements», le déficit passe, comme 
on vient de nous le dire, de 45 millions à 33 millions. Là aussi, il y a un mieux. 

En ce qui concerne les «Subventions», le point 36, eh bien, comme on nous 
l'a dit, c'est pratiquement la même situation que l'année passée. Et là, probable
ment qu'il y a des progrès à faire. 

En fait, si on voit l'ensemble de ces deux budgets, on s'aperçoit qu'en 1991, 
dans les déclarations du Conseil administratif, il y avait le désir d'améliorer les 
choses, mais c'était pour après les élections. Maintenant, quand on lit le nouveau 
rapport, on comprend qu'il y a manifestement la volonté d'agir et même un début 
d'action. 

J'espère qu'en 1993, on pourra commencer à faire des bilans, parce que ce qui 
est train d'être fait ne sera vraisemblablement pas suffisant. Il faudra bien arriver 
au moment crucial des priorités, cela voudra dire ce qu'on supprime et non pas ce 
qu'on choisit, parce que si on continue à avoir une majorité qui ne veut pas aug
menter la fiscalité - ce qui n'a jamais été le cas du Parti socialiste, mais le cas de 
tous les autres partis ici présents — il faudra bien que viennent des propositions 
de suppression de services et d'activités municipales. Alors là, c'est assez amu
sant, parce qu'il y a un petit jeu de tennis entre le Conseil administratif et le 
Conseil municipal. Le Conseil administratif nous dit: «Mais nous, on veut bien 
supprimer ce que vous voulez, mais dites-nous quoi.» Et puis nous, au Conseil 
municipal, on dit la même chose, parce qu'il faut quand même avouer qu'on est 
moins armé pour évaluer la portée d'une suppression d'une activité municipale. 
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Et je crois tout de même, sincèrement, que c'est quand même du Conseil adminis
tratif que doivent venir les propositions dans ce domaine. Mais il est clair que ces 
propositions doivent être soutenues par une majorité de cette assemblée. 

En fait, pour le groupe socialiste, la santé des finances publiques n'est pas un 
but en soi, mais elle est la condition pour que notre Ville puisse accomplir ses 
tâches et celles que la collectivité attend d'elle. Et, en particulier, Mesdames et 
Messieurs, la plus noble d'entre elles est la solidarité avec nos concitoyens qui 
sont ces temps victimes de la pauvreté, du chômage et de l'âge. Il y a ici une 
énorme tâche à accomplir et pour ce faire, nous devons avoir des finances saines. 
Finalement, nous avons le sentiment que nous en prenons le chemin, c'est pour
quoi nous accueillons relativement favorablement ce budget 1992. 

M. Albert Chauffât (DC). Je vois qu'il faut peu de chose à notre collègue, 
M. Pilly, pour être satisfait ou à peu près satisfait des finances de la Ville de 
Genève. 

Je pense qu'il a eu raison, parce qu'il est vrai qu'un effort a été fait de la part 
du Conseil administratif, mais le plus dur reste à faire. En effet, c'est la deuxième 
fois que le Conseil administratif présente au Conseil municipal un budget équili
bré et équilibré artificiellement. Je rappelle que si les amortissements des inves
tissements avaient été comptabilisés aux taux normaux de notre municipalité, ce 
budget aurait été déficitaire de plus de 33 millions. Le Conseil administratif, en 
élaborant son projet de budget, a bien voulu essayer de trouver des recettes nou
velles, compresser certaines dépenses - on le remarque en parcourant son rapport 
à l'appui - mais avouez que ce ne sont pas les modifications de la structure admi
nistrative ou les options prévues par notre exécutif qui vont changer la face des 
choses telles qu'on nous les présente. 

En effet, on constate que ce budget est l'extrapolation, comme l'a dit notre 
collègue Pilly tout à l'heure, de celui de 1991 qui, lui aussi, était déficitaire et 
équilibré artificiellement. 

Alors, le groupe démocrate-chrétien se pose la question: va-t-on continuer à 
appliquer intégralement au cours des trois années qui viennent le recours à l'auto
risation accordée par le Conseil d'Etat qui est valable - j e le rappelle -jusqu'en 
1995 ou notre gouvernement municipal procédera-t-il dès 1993 à des modifica
tions de structures administratives qui se traduiront par des économies substan
tielles? Est-ce que les options pour 1993 seront plus hardies que le projet de bud
get de 1992? Je pose la question. 

En tout cas, nous attendons avec impatience le résultat des études qui ont été 
confiées à trois experts dans le but d'une restructuration de notre administration 
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municipale. Il ne fait aucun doute que cette restructuration sera nécessaire non 
seulement pour l'administration, mais également pour le pouvoir politique, tant 
pour le Conseil administratif que pour le Conseil municipal. 

En effet, en ce qui concerne notre Conseil municipal, je pense que le moment 
est venu de modifier notre façon de travailler, car il est impensable de continuer à 
mobiliser des heures et des heures des fonctionnaires de l'administration, par 
exemple, par le nombre de nos questions que nous posons très souvent et qui exi
gent des réponses très complètes, qui nécessitent beaucoup de temps, beaucoup 
de papier; modifier aussi la façon dont nous procédons lors de nos délibérations 
en séance plénière et puis justifier également de tenir en général quatre séances 
par session, comme celle que nous avons commencée aujourd'hui. Et, dans le 
cadre des séances de commissions, il est clair que la façon de travailler doit être 
revue afin d'alléger le travail de tout le monde, tant celui du Conseil administratif 
que celui de ses collaborateurs et par là même, des conseillers municipaux. 

D'autre part, et je l'ai déjà dit lors d'une précédente séance, ne pensez-vous 
pas que l'informatique devrait aussi faire son apparition dans le cadre de notre 
Conseil municipal, et plus particulièrement dans nos séances de nos commis
sions? 

J'espère, Monsieur le président, que les quelques idées sur la façon de tra
vailler dans ce Conseil, que je viens d'évoquer au nom de mon groupe, retien
dront votre attention et celui de votre bureau et que, très vite peut-être, une com
mission se mettra à l'ouvrage pour obtenir les résultats satisfaisants qui devraient 
permettre d'alléger le fonctionnement du Conseil municipal et, par là, alléger 
également son budget. 

En ce qui concerne les structures des charges de fonctionnement, nous consta
tons que ces dernières sont en augmentation de plus de 56 millions, soit 9,1% par 
rapport au budget 1991 et que les charges de personnel diminuent de 0,5% par 
rapport à 1991. Pour ce qui est de la structure des revenus, la progression est 
de 9,2% par rapport à 1991, et nous pouvons nous interroger aussi sur l'estima
tion de la valeur du centime additionnel pour 1992. Il serait bon - et c'est un sou
hait que je formule ici - qu'au terme de nos travaux, mais naturellement avant le 
vote par notre Conseil municipal du budget 1992, le Département des finances 
cantonales nous confirme que les prévisions qu'il a données au Conseil adminis
tratif pour l'élaboration de nos recettes sont encore valables au mois de 
novembre, parce qu'il se peut que, depuis que le Conseil administratif a reçu ces 
informations dans le courant de l'été, la situation se soit peut-être améliorée - ce 
serait tant mieux pour nous - ou au contraire ait empiré. Et je pense que pour une 
ville comme Genève, avec le budget que nous avons, il est nécessaire de 
connaître en tout cas d'une manière plus complète le rendement du centime addi
tionnel. Et, au sujet de l'entrée en vigueur du nouveau calcul de la capacité finan-
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cière des communes, je rappelle à ce Conseil que, d'ici trois ans, c'est une perte 
de 6,3 millions que subira notre commune. C'est quand même une diminution 
très importante. 

Nous demandons au Conseil administratif d'intervenir avec vigueur auprès de 
l'Association des communes genevoises dans le but que l'on répare cette injus
tice, car il faut tenir compte que Genève-Ville n'est pas une commune comme les 
autres - comme beaucoup le disent - mais c'est une commune qui offre des infra
structures à des habitants d'autres communes, comme par exemple pour le sport, 
les beaux-arts ou les facilités de voirie que nous offrons dans le cadre de la circu
lation dans notre ville. 

Alors voilà, je m'arrêterai là pour ces considérations sur le budget 1992. Je 
souhaite que la commission des finances à qui ce projet va être renvoyé - et le 
Parti démocrate-chrétien le souhaite - le décortique avec toute la conscience 
qu'on lui connaît et que ce budget soit adopté, à sa séance du mois de décembre, 
par une grande majorité du Conseil municipal. 

Le président. Merci, Monsieur Chauffât. Le bureau a pris note en tout cas de 
vos indications et certainement que, en temps opportun, nous vous convoquerons 
pour en débattre. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce soir le Parti du travail accepte le renvoi de ce 
budget à la commission des finances. Suite à l'étude de ce budget, c'est, au 
niveau du Conseil municipal, l'acte politique le plus important que cette assem
blée devra prendre. Ce n'est pas ce soir que nous modifierons les propositions qui 
sont faites, nous ferons seulement une série de remarques, suite au rapport du 
Conseil administratif à l'appui du projet de budget. 

Je tiens à remercier le Conseil administratif de la présentation de ce rapport et 
à remercier également les fonctionnaires qui y ont participé car, on peut le dire, 
c'est un outil de travail pour les membres des différentes commissions, pour 
l'étude de ce budget. 

En prenant la trame qui est proposée dans ce rapport, je pense qu'on peut faire 
une série de remarques, sans vouloir dire si on les adoptera ou si on ira plus loin, 
mais je pense qu'il est intéressant de garder cet objectif. 

Concernant les options du Conseil administratif: «gérer avec rigueur» dans la 
situation actuelle, je pense que personne ne peut s'y soustraire. Mais on peut se 
demander si, au moment d'une crise, au moment où, dans le secteur privé, il y a 
certains problèmes au sujet des marchés avec l'étranger, les pouvoirs publics ne 
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devraient pas être un moteur pour relancer et aider certains secteurs de l'écono
mie. Cela a été une des options du Parti du travail, mais elle contient un élément 
qui ne fait pas plaisir à la plupart d'entre vous, c'est l'emprunt et la révision du 
système de l'amortissement. On peut aussi aller dans le sens de M. Pilly et avoir 
le courage de dire: «On augmente les centimes additionnels.» 

Voilà, c'est une série d'options auxquelles la commission des finances devra 
réfléchir. 

Je tiens aussi à remercier le Conseil administratif de recréer la planification à 
long terme. Nous avons eu cet outil à l'intérieur de ce Conseil dans les années de 
haute conjoncture où il y avait 32 millions de boni et où on pouvait, au moment de 
la discussion du budget, avoir un air réjoui. Maintenant, nous nous trouvons dans 
une autre situation et, dans ce cas, la planification à long terme sera un élément 
indispensable à ce Conseil municipal. 

Un sujet de réflexion du Conseil administratif, c'est l'autonomie communale. 
Alors je suis satisfait qu'enfin, dans un rapport, on parle de l'autonomie commu
nale. Je tiens à dire que notre parti a toujours été un adepte de cette autonomie 
communale, car il faut le reconnaître, aujourd'hui nous ne sommes pas auto
nomes; nous sommes contraints par l'Etat. La preuve, c'est que si vous lisez ce 
rapport, sans autorisation de l'Etat, vous n'aurez pas pu élaborer ce budget. Il 
n'aurait pas été équilibré et, si vous êtes allés écouter les discussions sur les 
comptes vendredi au Grand Conseil, vous auriez compris que l'Etat est dans une 
situation plus désastreuse que la nôtre, lui qui justement nous commande! Il faut 
se poser la question ce soir! Et j'espère qu'en commission nous aurons un débat 
sur ce sujet, un débat politique, sur l'autonomie communale, et j'espère qu'il en 
ressortira des propositions de la commission des finances. 

Concernant les amortissements - 33 millions - les propositions qui sont faites 
sont peut-être à discuter. Personnellement, je regrette une chose, c'est qu'on parle 
de 33 millions d'amortissement; je parlerai plutôt des 7,6 millions de perte sèche 
pour la Ville de Genève, ce sont tous les impôts que l'Etat ne pourra pas payer à la 
Ville. Il y a eu pour 7,9 millions, cette année, dans les comptes - vous l'avez vu -
de personnes insolvables. Alors, on fait un effort au niveau de l'amortissement, 
mais on perd 7 millions. Il faut bien y réfléchir, quand on parle de compression de 
personnel, etc. Nous sommes tributaires des mauvais payeurs. 

Concernant la stabilisation du personnel: la stabilisation, oui, mais pas 
n'importe comment! Nous maintenons notre proposition qui avait été faite lors de 
toute l'affaire du rattrapage, à savoir faire participer le personnel. Nous sommes, 
au Parti du travail, convaincus que le rapport qui ressortira des fameux experts 
n'apportera rien du tout sinon une confrontation entre le Parlement municipal, le 
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Conseil administratif et les fonctionnaires. Ils seront en confrontation à cause de 
ce rapport. Et nous maintenons notre proposition de faire participer le personnel 
pour des améliorations et des restructurations. 

Concernant le problème des subventions et allocations, je pense qu'il y a un 
manque au niveau de l'information. Il faudrait, dans la présentation des comptes, 
pour les allocations et subventions accordées à des personnes extérieures à la 
Ville de Genève, qu'on sépare la partie salariale de la subvention, de celle qu'on 
peut appeler «d'animation». Il faudrait que, dans le tableau, figure la part sala
riale. 

La péréquation intercommunale, c'est aussi le problème de l'autonomie de la 
Ville de Genève et de son importance dans le canton. Nous sommes astreints par 
les autres communes à être un peu le parent pauvre, mais à donner beaucoup aux 
communes suburbaines, aux autres communes rurales du canton, par rapport à la 
culture et à beaucoup d'autres choses, comme le sport où la Ville de Genève, pour 
les jeunes, a fait un énorme effort. L'ensemble du canton en profite, mais on n'est 
pas payé en retour. 

Concernant les investissements: il faut le dire, la volonté du Conseil munici
pal en 1992, on s'en approche légèrement, mais timidement. 

Avec les capitaux-actions; c'est peut-être un point de détail, mais il faudra 
sérieusement, aussi, en commission approfondir la chose afin de déterminer si, 
par exemple, on accorde une rallonge à Swissair. Aujourd'hui je me pose la ques
tion, suite à la suppression et au transfert de nombreux départements de Swissair 
à l'étranger: va-t-on continuer à cautionner le capital-actions de cette maison qui 
licencie de nombreux travailleurs, pas spécialement à Genève, mais à Zurich. Le 
Parti du travail est très réservé par rapport à l'idée du Conseil administratif de 
renflouer Swissair, s'il y avait une proposition. 

Concernant les finances et l'estimation du centime; M. Chauffât en a parlé. 
J'estime également que le rendement du centime est faussé. L'Etat - de nouveau 
l'Etat - n'apporte pas les éléments nécessaires au département de Mme Rossi qui 
est quand même confronté à ce problème de l'information en cours d'année, sur 
les rentrées fiscales. Il n'est pas normal, à notre époque où le Conseil municipal a 
investi en matériel informatique - et je pense que nous sommes dans l'ère de 
l'informatique - que l'Etat n'ait pas été capable d'avoir quelque chose de perfor
mant. On voit qu'on a demandé aux contribuables de verser des dixièmes provi
sionnels et qu'on n'est pas capable de donner à la Ville des éléments qui lui évite
raient de se trouver avec des comptes où apparaisse un boni de 29 millions. S'il y 
avait eu des données plus sûres, nous n'aurions pas eu 29 millions de boni, nous 
aurions pu, sans doute, modifier le budget et le Conseil administratif aurait pu tra
vailler convenablement. 
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Concernant les taxes professionnelles; de nouveau, le Grand Conseil a changé 
la loi, on a perdu 7 millions environ avec cette nouvelle loi qui, malheureuse
ment, a été proposée par un ancien magistrat de notre exécutif. 

Concernant les départements; il y a un certain nombre d'idées qui vont tou
cher la population, mais dans les différentes commissions qui examineront plus 
spécialement les départements nous aurons toute une série de remarques à faire 
sur des problèmes qui touchent notre population. Juste un élément sur l'un des 
départements - de nouveau en rapport avec l'Etat - il s'agit de la Protection 
civile. Il faut se poser la question: que va-t-on faire pour l'établissement de ce 
budget? Vous savez que dans le futur budget de l'Etat, pas un centime ne sera 
investi dans la Protection civile. Est-ce que nous, Ville de Genève, nous ne 
pourrions pas, par rapport à la loi fédérale sur la Protection civile, reprendre un 
peu de large sur cette affaire? 

Nous avons pu, sur les «Biens, services et marchandises», constater dans le 
tableau explicatif l'augmentation très importante des honoraires, mandats et frais 
d'étude. Vous avez pu le constater, c'est 2,8 millions de plus. Et, vous verrez, 
nous ne ferons pas beaucoup plus de projets, puisque nous avons restreint les cré
dits qui seront votés par le Conseil municipal au maximum à 100 millions. Alors, 
nous devons nous poser la question sérieusement, au niveau des concours: est-ce 
que le fait de faire un nombre important de concours ne risque pas d'augmenter 
ce poste-même si M. Jucker se félicitait de cela - car on perd deux ans en propo
sant un concours. Il faut y réfléchir dans les commissions spécialisées, comme la 
commission des travaux, et prendre position en fonction de nos finances. 

Encore une remarque sur un point avant de conclure. A la page 53, le tableau 
qui nous est présenté «Subventions et allocations à l'extérieur». C'est un tableau 
très intéressant. Quand on entend certains s'écrier: «Oh là là! Qu'est-ce qu'on 
donne comme subventions!», je peux vous dire qu'on est trompé en bien, car dans 
certains départements la rigueur est appliquée. 

Donc, le Parti du travail acceptera le renvoi à la commission des finances et 
aux commissions spécialisées, soit à la commission de l'aménagement, à la com
mission des travaux, à la commission sociale, à la commission du sport, à la com
mission des beaux-arts, à la commission du logement. 

Mme Micheline Spoerri (L). Je ne donnerai que quelques appréciations glo
bales du Parti libéral, étant entendu que le travail de l'étude du budget commen
cera plus tard et qu'effectivement il sera important. 

Nous voudrions donner une appréciation positive sur les intentions que le 
Conseil administratif propose dans ce budget, en ce sens qu'on commence à 
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s'acheminer vers une volonté de s'attaquer à la source même des problèmes. En 
effet, pour la réalisation, les choses sont probablement difficiles, mais il nous 
paraît important également de souligner que, avant de vouloir se répartir le gâteau 
des recettes, il serait peut-être plus important de s'assurer que ces recettes sont 
substantielles et sont suffisamment solides pour pouvoir aller plus loin. Et, plus 
que jamais, le Parti libéral tient à souligner l'importance que jouera le tissu éco
nomique et l'expansion de l'économie, afin que le redressement de nos finances 
soit véritablement possible. 

A cet égard, je tiens à souligner que la stabilisation du taux fiscal a été évi
demment accueillie de façon très favorable et qu'il est souhaitable qu'elle puisse 
se prolonger par la suite. C'était une condition sine qua non dans la situation 
actuelle, d'autant plus qu'on sait qu'à Genève la répartition des recettes des 
contribuables est d'une certaine façon très pointue, donc très fragile et qu'il suffi
rait de peu pour que l'évaluation des revenus qu'on nous a présentée soit substan
tiellement différente. 

La bataille s'annonce difficile, puisque le seul moyen maintenant de pouvoir 
patienter est celui que le Conseil administratif a été tenu d'adopter, c'est le 
recours à la dérogation du Conseil d'Etat. C'est une véritable course contre la 
montre qui s'engage, car je rappelle que, bien que l'effort ait été porté de façon à 
ne pas trop utiliser ces dérogations, le calendrier est très clair: la concession est de 
150 millions globalement et le délai est pour 1995. Et je vous rappelle qu'à la 
deuxième année, nous avons quand même «consommé» la moitié de cette possi
bilité. 

Il faudra donc, et en particulier à la faveur du Plan quadriennal que nous nous 
réjouissons de pouvoir consulter, déterminer rapidement nos objectifs et, d'autre 
part, nous attaquer à la substantielle tâche qu'est la diminution des charges de 
fonctionnement déjà évoquée tout à l'heure. 

Je ne serai pas aussi sceptique que M. Lyon sur le résultat de l'expertise que 
nous attendons, par contre j'aimerais souligner que, dans l'esprit des libéraux, ce 
n'est pas d'un plan d'austérité qu'il s'agira, c'est une restructuration qui devra 
montrer beaucoup de dynamisme et en particulier qui devra être portée et parta
gée par les responsables administratifs et non pas dictée d'en haut, comme une 
espèce de menace. C 'était la première chose que je voulais souligner. 

La deuxième chose, c'est qu'on parle depuis longtemps, en matière de 
charges, de s'intéresser à une politique des subventions. Il faut reconnaître que 
trop souvent les subventions sont - je dirais - dans un état très statique, à savoir 
que nous avons déjà beaucoup de peine à faire nos choix et que nous savons très 
bien qu'il y a une attente importante au niveau de ces subventions. Il faudrait tout 
de même arriver à ce qu'il y ait une meilleure dynamique de la politique des sub-
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ventions, qu'elle soit annoncée aux éventuels et futurs subventionnés et que ce 
soit eux qui s'acheminent vers cette politique et non pas l'inverse. Je dirais que 
l'Etat de Genève est en droit légitime d'attendre que le subventionnement ne soit 
pas simplement une rallonge reconduite perpétuellement, mais qu'elle soit l'objet 
de nouvelles ressources pour notre Ville. 

Enfin, je tiens à souligner, pour appartenir à la commission des finances 
depuis peu de temps, que nous serons inflexibles au moment du vote des crédits 
extraordinaires et nous demanderons à chaque fois et sans exception à connaître 
dans le détail, de façon étayée et convaincante, la quantité et la nature des charges 
induites, si nous voulons véritablement que l'effort de redressement puisse un 
jour porter ses fruits. 

Je finirai en parlant de l'investissement. Il est effectivement regrettable, alors 
que son rôle se devrait d'être stabilisateur et régulateur au niveau de la marche de 
Genève, que notre Ville soit obligée actuellement, parce qu'elle s'est par trop 
endettée, de suivre la courbe que l'économie privée suit par manque de possibili
tés également. Nous aurions aimé qu'à cette heure la Ville de Genève puisse 
investir. Malheureusement, sa capacité actuelle d'autofinancement est largement 
insuffisante et si l'augmentation de la dette commence à être freinée, il ne faut pas 
oublier qu'il y a tout de même pour 77 millions d'intérêts annuels pour la couvrir. 

Alors, nous sommes tenus de limiter les investissements et je soulignerai que, 
pour ce qui concerne le patrimoine administratif, nous avons encore du chemin à 
faire, puisque nous nous sommes fixés l'objectif des 100 millions et que, malgré 
et tenant compte des obligations légales que nous devons respecter, il nous faudra 
sensiblement améliorer notre efficacité en matière d'investissements. 

M. Bernard Lescaze (R). Beaucoup d'orateurs ont souligné que ce budget 
était au fond un budget de continuité. Le groupe radical le pense aussi, mais il 
estime qu'il s'agit également d'un budget d'attente. D'attente, car nous ne 
voyons pas clairement se dessiner les nouvelles priorités dont au printemps der
nier la nouvelle majorité nous a gratifiés. Nous constatons simplement que dans 
les quatre grandes options budgétaires retenues par le Conseil administratif, le 
groupe radical en accepte volontiers deux et se montre plus réservé à l'égard de 
deux autres. Il accepte avec joie, parce que cela a été sa position inébranlable 
depuis le début de la précédente législature, le maintien de la fiscalité à son 
niveau actuel. Dans une période où l'économie va mal ou, du moins, marche 
moins bien, il n'appartient pas aux collectivités publiques d'accroître le poids de 
la fiscalité, et nous espérons que ce maintien des centimes additionnels se pour
suivra tout au long de la législature et qu'il ne s'agit pas simplement d'un petit 
palier pour mieux sauter l'année prochaine. 
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En ce qui concerne également la limitation des investissements à 155 mil
lions, eh bien, nous nous félicitons de cette limitation. Certes, il est peut-être 
regrettable que la Ville ne puisse pas investir davantage; je tiens toutefois à décla
rer que la Ville fait largement son effort pour la relance de l'économie, car ces 
155 millions représentent à peu près 25% du budget de la Ville. Comparez, Mes
dames et Messieurs, avec la part des investissements dans le budget de l'Etat et 
vous constaterez que l'Etat investit à peu près 9 à 10% de la somme totale qu'il 
dépense annuellement. En réalité, elle fait largement sa part, elle l'a fait même à 
mon avis trop largement en ce qui concerne d'autres communes, mais nous y 
reviendrons. 

Troisièmement, et nous sommes là aussi contraints et d'accord de l'accepter, 
c'est la limitation des amortissements. Ce rythme plus lent, le Conseil d'Etat a 
accepté que nous le suivions pendant quelques années, mais il est clair qu'il s'agit 
là d'un artifice, d'un artifice comptable, d'un artifice financier, que cela n'est pas 
réellement une situation saine et qu'il faudra rapidement redresser la barre. 

Nous en arrivons à la quatrième option sur laquelle je vais m'attarder un peu 
plus longuement, qui est celle des économies qu'annonce le Conseil administratif 
ou du moins de sa volonté de les faire. Alors là, je dis que nous sommes profondé
ment déçus, parce qu'en réalité, au delà de l'annonce de ces économies, nous ne 
voyons strictement rien venir. 

Ces économies pourraient être réalisées - on l'a déjà dit - par des restructura
tions, or nous devons constater qu'au cours des dernières années aucune des ten
tatives de restructuration de l'administration municipale n'a réussi. Au cours des 
dernières années, on a beaucoup parlé de la Police municipale, du Service 
d'architecture, du gardiennage des terrains de sport, de la Gérance immobilière. Il 
y en a pour tous les départements et nous n'avons rien vu aboutir. Et je crains fort 
que, si la situation ne change pas profondément, nous ne verrons toujours rien 
aboutir. 

Nous pourrions aussi faire des économies en prenant à bras le corps le pro
blème de la répartition des tâches entre les communes. Malheureusement vous le 
savez, nous sommes très isolés à l'Association des communes genevoise, nous 
avons une voix sur quarante-cinq. On ne nous écoute guère et on a un peu le senti
ment que la Ville de Genève est en train de devenir la vache à lait des autres com
munes. Et tout à l'heure, j'ai entendu l'un des orateurs dire: «La Ville de Genève 
fait beaucoup pour les communes rurales.» Je pense que cet orateur se trompait! 
Vernier est la 19e ville de Suisse; Lancy est la 26e; les budgets culturels de ces 
communes se montent à 2% de leur budget total, alors que le budget culturel de la 
Ville de Genève dépasse les 20%. Et aucune commune du canton autre que la 
Ville, à l'exception de Carouge qui fait 5%, ne dépasse un montant de 2% pour 
son budget culturel. Je donne uniquement cet exemple, mais il pourrait être repris 
également dans le domaine sportif et, bien entendu, ô combien! dans le domaine 
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social. Il y a là véritablement un engagement que notre Conseil administratif doit 
prendre, à savoir de lutter, de négocier avec les communes pour qu'un effort plus 
grand soit fait au point de vue de la péréquation financière. Je ne parle pas de 
péréquation fiscale pour l'instant, mais de la péréquation financière entre les 
tâches assumées par la Ville de Genève et les tâches que devraient assumer 
d'autres communes. 

Dans son introduction au rapport, le Conseil administratif prend l'image du 
train qui doit s'arrêter et ne peut pas s'arrêter immédiatement. J'imagine quand 
même que nos trains ont de meilleurs freins que ceux que prévoit le Conseil 
administratif, parce qu'il parle de plusieurs kilomètres avant qu'un train lancé à 
une certaine vitesse s'arrête. Disons que - à mon avis - l'image du paquebot 
s'impose davantage, mais qu'il ne s'agit pas seulement de freiner le paquebot, il 
s'agit surtout de lui faire prendre une autre direction. Il s'agit surtout de tourner la 
roue du gouvernail pour qu'il aille dans la direction du véritable redressement de 
nos finances publiques. Et là, malheureusement, le groupe radical, tout en propo
sant bien évidemment le renvoi du budget à la commission des finances et aux 
commissions spécialisées, n'a pas l'impression qu'on ait encore tourné avec suf
fisamment de vigueur la roue du gouvernail dans la bonne direction. 

Pour terminer, j'aimerais dire deux mots sur les subventions. Ah... les subven
tions! combien critiquées et pourtant combien demandées par les uns et par les 
autres! Il est vrai que chaque groupe a derrière lui des gens qui aimeraient obtenir 
des subventions ou qui en sollicitent ou qui en sollicitent l'augmentation. Tout à 
l'heure, on nous a fait une très savante distinction entre la part consacrée aux 
salaires et la part consacrée à l'«animation» - on pourrait d'ailleurs discuter de 
savoir laquelle de ces deux parts devrait être en croissance absolue. Ce que je 
constate, en lisant de nouveau le rapport du Conseil administratif à l'appui du 
budget, à la page 7, «toutes les subventions et allocations et inscrites au budget 
1992 ont fait l'objet d'un réexamen quant à leur opportunité,» c'est que certaines 
réductions ont été opérées, de même que certaines augmentations envisagées. 
Mais, en réalité, pas une seule subvention n'a été supprimée. Bien entendu que, si 
cela avait été le cas, on nous l'aurait dit et souligné trois fois plutôt qu'une. Pas 
une seule n'a été supprimée et depuis des années, c'est la même chose. En 
revanche, je pense que tous les groupes dans cette salle font l'objet de diverses 
sollicitations de gens qui demandent à être inscrits avec une nouvelle ligne bud
gétaire pour une subvention nouvelle. Et, c'est contre cela que nous devons lutter. 
C'est pourquoi, nous vous proposons le renvoi de ce budget avec, malgré tout, la 
pensée qu'il ne s'agit que d'un budget d'attente et que l'année prochaine, si la 
nouvelle majorité - si elle existe ou si elle existe encore — veut réellement 
prendre ses responsabilités, il faudra clairement qu'elle nous dise, comme tout à 
l'heure notre collègue socialiste l'a évoqué, où il faut couper, où il faut supprimer, 
où il faut peut-être, au contraire, arroser. 
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M. Bertrand de Week (PEG). Nous, le Parti écologiste, pensons que ce bud
get est plutôt un budget de transition. La transition entre un budget qui a été 
conçu, qui a été réfléchi par la majorité de l'Entente au Conseil administratif, et 
un budget qui a été revu dans certaines limites évidentes par la nouvelle majorité 
de l'Alternative 91 au Conseil administratif. 

Budget de transition; budget qui n'est pas satisfaisant à nos yeux non plus. Il 
est à nouveau déficitaire de plus de 30 millions et c'est par une astuce comptable 
que nous avions dénoncée l'année passée qu'on peut l'équilibrer. Toutefois, nous 
constatons qu'un certain nombre d'efforts ont déjà été entrepris. Efforts petits, 
mais qui nous semblent prometteurs pour l'avenir. D'abord le montant des amor
tissements reportés ne correspond pas à la totalité de la dérogation qui a été accor
dée par le Conseil d'Etat. Et en matière de personnel aussi, en matière d'effectif, 
en matière de gestion du personnel, on sent que les choses commencent un peu à 
bouger. 

Sur le poste «Biens, services et marchandises», Madame Rossi, vous nous 
avez dit que vous avez fait un peu moins que l'inflation et je crois qu'à l'avenir, il 
faudra faire beaucoup moins. Et, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Pilly, 
la commission des finances aura l'occasion de se pencher sur cette question. 

Et puis, il y a une inconnue, ce sont les investissements. Tout à l'heure, je par
lerai du volume des investissements. Sur la qualité des investissements, eh bien, 
nous nous exprimerons lors du PFQ et nous souhaitons là que le Conseil adminis
tratif mette en œuvre la priorité qui avait été dégagée par la majorité du Conseil 
administratif, à savoir le quart des investissements dévolu à des projets de nature 
écologique. 

Venons-en maintenant à quelques pistes qu'il conviendrait de creuser pour 
essayer de sortir de l'ornière, pour ne pas dire du gouffre dans lequel nous nous 
sommes mis depuis maintenant plusieurs années. 

D'abord un regret: le rapport que le Conseil administratif nous a remis est en 
fait la compilation de cinq rapports distincts. Et l'on voit, en lisant ce rapport, que 
tel dicastère - et ici il ne s'agit pas de mettre en exergue tel ou tel parti - mais on 
voit très bien que tel dicastère a pris des décisions en matière de restructuration, 
en matière de gestion de personnel, de gestion des ressources, et puis, d'autres ne 
nous montrent pas grand-chose. Alors, le Parti écologiste regrette de ne pas avoir 
une vision d'ensemble où, au fond, ce serait le Conseil administratif dans sa glo
balité qui manifesterait cette volonté. 

Les efforts, comme je le disais tout à l'heure, y sont insuffisants. Ils sont 
insuffisants en particulier sur le poste des «Biens, services et marchandises». Ils 
sont insuffisants aussi, parce que si on reporte des amortissements et si on utilise 
une astuce comptable de cette nature, il faut donner quelque chose en contrepar-
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tie. Et, ce quelque chose, c'est le plan de redressement dont nous avons longue
ment parlé l'année passée lors de l'examen du budget 1991. Nous avions, dans 
notre rapport de minorité, évoqué un certain nombre de pistes pour ce plan de 
redressement, notamment toute une analyse des prestations que la municipalité 
doit offrir à la population en les finançant par le recours à l'impôt. Prestations que 
les services de la municipalité doivent subventionner partiellement. Prestations 
que les services de la municipalité doivent subventionner en fonction du revenu 
des utilisateurs. Et enfin, prestations qui devraient être payées au prix coûtant. 

De cela, pour l'instant, nulle trace et notamment sur l'aspect des recettes. Là 
encore, il y a beaucoup d'inconnues sur les possibilités d'augmenter un certain 
nombre de recettes ou peut-être de les diminuer, mais il faut faire un bilan. Ce 
bilan, nous l'attendons, et le rapport qui nous a été remis ici n'est pas un bilan 
d'entrée en matière. 

Bien sûr, vous écrivez que vous attendez le rapport des experts. A ce propos, 
je rappellerai qu'une bonne partie de ce Conseil s'était opposée à cette expertise 
dans la mesure où on envisageait, à priori, exclusivement des privatisations et 
qu'on ne parlait pas de restructuration ou de redressement. Peut-être qu'à la sortie 
ce rapport des experts offrira des perspectives de restructuration, de redresse
ment, et que cela pourra se faire en concertation avec le personnel de la Ville. 
Toujours est-il que, pour l'instant, on l'attend. Vous nous l'avez promis pour le 
courant de l'automne et nous souhaitons que ce rapport vienne au Conseil muni
cipal, puis sur la table de la commission des finances avant que nos travaux du 
budget ne soient terminés, de telle sorte que nous puissions aussi en tenir compte 
dans notre réflexion. Il est cependant regrettable qu'il n'arrive pas plus tôt, cela 
faciliterait notre travail. 

Au niveau des investissements - et je ne prendrai ici que les investissements 
dans le patrimoine administratif, ceux qui coûtent réellement à la Ville - eh bien, 
au budget 1991, il y avait 151 millions. C'était beaucoup trop, même si c'était 
déjà mieux par rapport aux années précédentes. Au budget 1992, il y a 129 mil
lions. C'est mieux, mais ce n'est pas encore assez. Nous avons déclaré - il y a 
déjà plusieurs années, c'était sauf erreur lors du débat sur le fameux PFQ qui 
avait été refusé par le Conseil municipal - qu'il faudrait tourner autour de 80 à 
100 millions en matière d'investissements dans le patrimoine administratif. On 
pourrait peut-être admettre 110 millions, ou 115 millions, mais 129 millions, c'est 
toujours beaucoup trop. Et je crois que ce débat-là, nous le reprendrons au 
moment de l'examen du Plan financier quadriennal, lui aussi à venir. Nous ver
rons là les vraies options du Conseil administratif pour les quatre prochaines 
années. 

Si nous faisons ces remarques sur la nécessité de restructurer les finances de 
l'administration de la Ville de Genève, c'est parce que, sans cela, c'est la paraly
sie programmée. Et qui dit paralysie programmée, dit impossibilité d'offrir les 
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subventions, les soutiens, les prestations nécessaires à la population pour amélio
rer son bien-être. 

Il faut élaguer de telle sorte que notre travail puisse se faire dans de bonnes 
conditions. Et les défis à relever: la petite enfance, les personnes âgées, l'aména
gement urbain, les logements, l'environnement, sont nombreux et, pour cela, il 
nous faut des finances saines. 

Le président. Merci, Monsieur de Week. Maintenant je passe la parole à 
Mme Rossi qui voudrait répondre aux différents intervenants. 

Mmc Madeleine Rossi, conseillère administrative. Rassurez-vous, je ne 
vais pas répondre à chaque intervenant, je vais simplement essayer de dissiper 
certains malentendus. 

Tout d'abord, M. Chauffât a parlé de l'estimation du centime additionnel; je 
rappellerai que toutes les communes reçoivent les estimations du Département 
des finances, que nous en avons une première confirmation lors de l'élaboration 
du budget au mois de juin. Comme cela se fait chaque année, j'ai écrit au Dépar
tement des finances, plus particulièrement à M. Vodoz, conseiller d'Etat, la 
semaine dernière pour qu'il confirme ou infirme les estimations de juin. Ces ren
seignements sont communiqués à la commission des finances en cours d'étude du 
budget et, s'il y a lieu, une correction est apportée. 

En ce qui concerne l'augmentation du capital de Swissair: je rappelle qu'il 
s'agit simplement d'une projection, car Swissair augmente son capital tous les 
deux ans. Les collectivités publiques en sont les principaux souscripteurs. En 
définitive, la décision appartient au Conseil municipal. Pour ce qui est du trans
fert du service comptable de Swissair dans un pays lointain, le Conseil adminis
tratif a pris récemment la décision d'écrire à la direction générale de Swissair à 
Zurich pour manifester notre étonnement en tant qu'actionnaire de Swissair. 

Monsieur Lyon, tout à l'heure, vous avez cité la taxe professionnelle et la 
modification de la loi. Je rappellerai qu'effectivement dans les années 1984/1985 
des modifications ont eu lieu, suivant en cela les décisions du Conseil municipal, 
faisant l'objet de plusieurs motions. Je rappellerai aussi que cette modification a 
touché particulièrement les petits commerçants, puisque la taxe professionnelle 
n'est pas encaissée jusqu'à 175 francs par petit commerce et par année, ce qui 
touche une grande tranche de contribuables assujettis à la taxe professionnelle. 

Enfin, en ce qui concerne les investissements, il est vrai que, dans les années 
1981/1982, nous investissions entre 80 et 100 millions, ce qui était supportable. 
Or, je vous rappellerai qu'aujourd'hui, en ce qui concerne le budget 1992, 
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118 millions sont déjà votés par votre Conseil municipal, dont 36 millions 
concernent plus particulièrement des constructions scolaires et la fin de pro
grammes de logement. 

Enfin pour terminer, je voudrais simplement dire que, par rapport à la déroga
tion d'amortissement, j'ai trop entendu le terme «astuce comptable», dans ce 
Conseil. Il ne s'agit pas d'une astuce comptable. En fait, je pense qu'il est bon de 
rappeler que ces dix dernières années, nous avons, par rapport à ce qui est norma
lement admis pour une commune, suramorti, c'est-à-dire que certaines années 
nous enregistrions des excédents de recettes appréciables qui ont servi à amortir 
beaucoup plus nos investissements que ce qui était légalement prévu. Il se trouve 
que le Conseil d'Etat a admis qu'une commune amortisse, toutes causes confon
dues, un 12,5% de ses investissements par année. Il s'est trouvé que nous avions 
en quelque sorte suramorti de 150 millions, prélevés en trop aux citoyens. La 
dérogation consentie est une manière de rendre ce trop perçu en n'augmentant pas 
les impôts. La situation est évidemment différente pour d'autres communes et 
l'Etat. 

Il est donc faux de parler d'astuce comptable. Il s'agit d'une dérogation qui a 
été consentie avec non seulement des motifs, mais aussi avec des obligations à la 
clé pour notre municipalité, celles de rationaliser et de restructurer notre adminis
tration. 

Quant à M. de Week il a parlé du rapport des experts et de la difficulté d'obte
nir une majorité à ce Conseil municipal pour l'octroi du crédit car cette mission 
traiterait uniquement la privatisation de certaines activités. Or, c'est faux. Il a 
bien été dit: «Restructuration, rationalisation, voire privatisation.» Vous savez 
aussi que ce crédit a été voté à la fin du mois de mars, qu'il a fallu attendre le délai 
référendaire et que ce n'est qu'à fin mai que nous avons pu donner le mandat aux 
experts. Ils ont commencé leur travail en juin et leur rapport sera rendu à fin 
octobre, début novembre. Nous ne l'avons donc pas encore, mais il est clair que le 
Conseil administratif l'examinera et fera toute information utile au Conseil muni
cipal. 

Voilà ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie de l'accueil qui a été fait à 
ce budget, puisque j'imagine bien que vous acceptez de le renvoyer à la commis
sion des finances et aux commissions spécialisées et nous aurons l'occasion de 
répondre à toutes vos questions. 

Le président. Merci, Madame Rossi. Ainsi, tous les groupes ont pu s'expri
mer, tous les groupes se sont prononcés pour le renvoi à la commission des 
finances et aux commissions spécialisées, c'est la raison pour laquelle nous pou-
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vons sans autre passer au vote in globo, c'est-à-dire commissions spécialisées et 
commission des finances. 

Mis aux voix, le projet de budget est pris en considération. Son renvoi à la commission des finances 
ainsi qu'aux commissions spécialisées est accepté à l'unanimité. 

Le président. Je rappelle aux présidents des commissions et aux chefs de 
groupes que, suite à la séance d'hier avec le bureau, ils recevront demain ou 
après-demain le procès-verbal de nos discussions et le planning de travail pour 
l'étude de ce budget. 

Avant de passer au point 40, pétitions, je voudrais simplement demander à 
tous les chefs de groupes de bien vouloir donner le plan définitif des places des 
conseillers municipaux dans cette enceinte. Il y a des gens dont on ne connaît pas 
encore le nom, et il nous faut un plan pour nous référer, ici, au bureau, mais sur
tout pour les mémorialistes qui sont à l'enregistrement. C'est extrêmement diffi
cile pour elles de pouvoir vous suivre. Alors, je prie les chefs de groupes de faire, 
d'ici demain, le plan actuel et, j'espère, définitif. 

9. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de l'Association des glaciers du 
canton de Genève, demandant de pouvoir laisser leurs bancs sans terrasses sur 
leurs emplacements. 

Nous avons également reçu une lettre pétition de la Fédération économique 
du centre-ville demandant une collaboration durable entre les pouvoirs de la Ville 
de Genève et les milieux de l'économie. 

Comme annoncée précédemment, il y a enfin une pétition envoyée au Conseil 
administratif concernant la motion N° 1003, ouverture de la place Longemalle. 

Sauf demande contraire, ces pétitions sont renvoyées sans discussion à la 
commission des pétitions. Merci. 
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10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 1009, de M. Eric Mottu (S): barèmes de la Gérance immobilière munici
pale: une bonne idée mais une mauvaise technique. 

- N° 1010, de M. Eric Mottu (S): 1992: 150e année de l'autonomie de la Ville 
de Genève. 

11. Interpellations. 

Néant 

13. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° 1237, du 17 avril 1991 
de Mme Alexandra Gobet Winiger 

Conseillère municipale 

Concerne : chasse-corps et poids lourds : où en est-on ? 
(Autorité compétente : Justice et Police) 

Depuis de nombreux mois, le Groupement des associations de parents 
d'élèves a insisté auprès du DJP pour que la pose de chasse-corps, en discussion 
depuis près de dix ans, devienne obligatoire sur les poids lourds en Suisse aussi. 
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Chaque fois qu'un chasse-corps est posé, ce sont des vies d'enfants que l'on 
sauve. 

Où en est le DJP dans ses démarches auprès des autorités fédérales ? 

Alexandra Gobet Winiger 

RÉPONSE D U DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers administratifs, 

Pour faire suite à votre communication du 3 mai 1991, relative à la question 
écrite qui a été posée par Mme Alexandra Gobet-Winiger, conseillère municipale, 
nous nous permettons de vous remettre, en annexe, la copie de la réponse qui 
nous a été fournie par l'Office fédéral de la police, en date du 26 janvier de 
l'année dernière, précisément au sujet des dispositifs latéraux destinés à la protec
tion des piétons et des conducteurs de véhicules à deux roues. 

Comme vous pourrez le constater, le département fédéral de justice et police a 
attentivement suivi l'évolution de ces accessoires qui peuvent être fixés sur cer
tains camions et leurs remorques. 

Afin de proposer une éventuelle révision de l'ordonnance sur la construction 
et l'équipement des véhicules routiers (OCE), du 27 août 1969, ou tout au moins 
d'émettre des instructions techniques permettant l'installation de ces dispositifs 
en Suisse, il a été entrepris un essai pratique en collaboration avec l'industrie 
suisse des transports routiers et celui-ci est financé par le Fonds de sécurité rou
tière. 

La réponse de l'Office fédéral de la police était une répétition de celle qui 
avait été donnée par le Conseil fédéral à la question ordinaire posée par Monsieur 
le conseiller national D. Ducret, le 14 décembre 1989. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Le Conseiller d'État 
chargé du Département de justice et police 

Bernard Ziegler 

Annexe mentionnée. 



706 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1991 (après-midi) 
Questions 

ANNEXE 

Département de justice et police 
Case postale 362 
1211 Genève 3 

Dispositifs latéraux pour la protection des piétons et des conducteurs de 
deux-roues 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 
Votre lettre du 21 décembre 1989 concernant la pose de dispositifs latéraux de 

protection sur les voitures automobiles lourdes appelle, de notre part, les 
remarques suivantes : 

Jusqu'à présent, nous avons suivi attentivement l'évolution de ce problème. 
Le 13 avril 1989, la CE a établi une directive concernant les dispositifs latéraux 
de protection pour les voitures automobiles lourdes et leurs remorques. Cette 
directive n'est toutefois pas applicable à certaines catégories de véhicules, tels 
que les tracteurs à sellette et les remorques servant au transport de longs maté
riaux ainsi qu'aux véhicules utilisés à des fins spéciales, sur lesquels il est impos
sible, pour des raisons pratiques, de monter de tels dispositifs de protection. 

Financé par le Fonds de sécurité routière et organisé avec la collaboration de 
l'industrie suisse des transports routiers, un essai pratique est actuellement en 
cours. Il vise notamment à déterminer, pour diverses catégories de véhicules, non 
seulement les effets de protection que peuvent avoir des dispositifs de ce genre, 
mais également leurs conséquences sur la maniabilité, la projection d'embruns en 
cas de pluie ou de neige et les émissions de bruit. Au terme de cet essai, qui durera 
probablement jusqu'à fin 1990, il y aura lieu de fixer les exigences techniques 
auxquelles les dispositifs latéraux de protection doivent répondre et de désigner 
les genres de véhicules qui doivent en être équipés. Ensuite, nous soumettrons au 
Conseil fédéral une proposition visant à modifier dans ce sens l'ordonnance sur la 
construction et l'équipement des véhicules routiers. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller d'Etat, l'assurance de notre haute 
considération. 

Office fédéral de police 
Le directeur 

Peter H. Hess 
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N°1239,dul5mail991 
de Mme Sylvia Menoud-Poget 

Conseillère municipale 

Concerne : Rues-Basses : qui va payer la facture ? 

Voici encore une question relative aux Rues-Basses. Actuellement, des com
merces procèdent à diverses rénovations qui nécessitent la mise en place d'écha
faudages ou autres installations. Il faut relever notamment les travaux qui ont lieu 
dans l'ancienne Pharmacie Principale. Pour ceux-ci, il a fallu procéder à un béton-
nage devant l'immeuble en question et ce sur les aménagements récents effectués 
par notre municipalité. 

Or, forcément, le trottoir ainsi abîmé devra être refait. 

Qui va assumer les frais occasionnés par ces travaux ? 

Sylvia Menoud-Poget 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Toute autorisation du domaine public, notamment pour l'implantation d'ins
tallation de chantier, est assortie de conditions quant à la remise en état dudit 
domaine dont les frais incombent au requérant. 

Il en va de même pour ce qui concerne les lieux visés par l'interpellatrice. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La maire : 

Guy Reber Jacqueline Burnand 

Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 2003, de M. Eric Mottu 
et Mme Véronique Piirro Nicole (S): sécurité des piétons à la rue de Lausanne et 
aux quais Wilson et du Mont-Blanc. 
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. b) orales: 

M. Bernard Lescaze (R). Une seule question qui concerne le parc La 
Grange. Je dois dire que je suis assez inquiet de découvrir que, sans aucune auto
risation du Département des travaux publics, sans aucun préavis d'aucune des 
commissions spécialisées, on a pu ouvrir la pelouse du parc La Grange pour y ins
taller soi-disant à titre provisoire une tente en y injectant 140 m3 de béton; natu
rellement, on y a trouvé des vestiges d'une villa romaine, lesquels étaient connus 
comme étant à cet emplacement depuis 1888, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle. 
Alors, le résultat, c'est que le Service d'archéologie, très heureux de l'aubaine, 
demande maintenant à pouvoir poursuivre les fouilles, car il est vrai qu'il y a un 
siècle des fouilles ont été faites, d'une façon beaucoup plus sommaire, et que 
maintenant, pendant en tout cas une année, voire deux ans, la pelouse du parc La 
Grange sera éventrée. Alors, n'y avait-il véritablement aucun autre emplacement 
pour installer la tente Botta à l'occasion du 700e et que pense le Conseil adminis
tratif dans son ensemble de ces procédures? 

Le président. Pouvez-vous répondre tout de suite, Madame Burnand? 
(Signes négatifs de Mme Burnand.) Alors, réponse ultérieure. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, excusez-moi, mais je suis 
quand même étonné que la réponse doive attendre une date meilleure, alors que 
c'est un problème qui préoccupe tout le monde depuis plusieurs semaines. Je dois 
dire que je suis persuadé que le Conseil administratif a son opinion là-dessus. Ou 
alors, cela veut dire que n'importe qui maintenant, même dans nos parcs, peut 
construire, peut bâtir, peut installer. Je vous rappelle qu'il s'agit de 140 m3 de 
béton. 

Le président. Mme Burnand va vous répondre. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je réponds, parce que M. Lescaze 
témoigne d'une vivacité telle qu'il nous incite forcément à nous lever et à 
répondre! Pourtant, il s'agit plus précisément d'un groupe de travail, dirigé par 
mon collègue M. André Hediger qui avait réuni tous les services concernés les
quels, avec l'approbation du Conseil administratif, avaient donc autorisé la 
Confédération à installer cette fameuse tente de Botta. Celle-ci fera sans nul 
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doute honneur à notre cité pendant les quelques semaines à venir et constitue tout 
de même un événement, rappelons-le. Finalement l'installation s'est faite bien 
que nous ignorions qu'elle ne présentait pas toute la légèreté habituelle aux 
tentes. Ceci, Monsieur Lescaze, pour la petite histoire, nous fait peut-être penser 
que les architectes suisses témoignent eux aussi, et bien que leur nom soit célébré 
dans le monde entier, d'une certaine lourdeur lorsqu'ils installent des bâtiments 
éphémères et provisoires. Mais la décision a été prise, la tente s'installe, il est 
donc trop tard d'y revenir et nous allons tout simplement et d'entente avec le ser
vice cantonal d'archéologie, consentir à ce que les fouilles de cette villa romaine 
puissent s'effectuer dans de bonnes conditions. C'est une occasion que nous 
n'aurions pas eue autrement de vérifier si la fameuse villa romaine 
qui, j'aimerais le préciser à M. Lescaze, se situe en réalité pour son centre à 
400 mètres de là, environ, plutôt du côté du Théâtre de verdure, se prolonge 
jusque-là. Il y a peut-être eu déjà des dégâts causés à ladite villa lorsque nous 
avons installé le Théâtre de verdure. Les vestiges que l'on retrouve et qui, au 
fond, constituent la limite du lac, feront apparaître les bords de cette villa et peut-
être le débarcadère. C'est donc de toute façon intéressant au plan historique, de 
savoir comment cette villa romaine était articulée et c'est pour cela que nous 
avons donné l'autorisation au Département des travaux publics et au Service 
cantonal d'archéologie de poursuivre ces recherches une fois que la tente sera 
enlevée. 

M. Olivier Moreillon (L). Pensez-vous que M. Hediger va revenir ou dois-je 
reporter ma question à la séance suivante? 

Le président. Cela vaut mieux, à moins que M. Hediger soit à la buvette. 
Quelqu'un d'autre a-t-il une question à poser? 

M. Ueli Leuenberger (PEG). J'ai constaté ces derniers jours que l'Office du 
tourisme de Genève menait une campagne active concernant la votation du mois 
de septembre concernant l'aéroport. Etant donné que l'Office du tourisme est for
tement subventionné aussi par la Ville de Genève, j'aimerais connaître la position 
du Conseil administratif à ce sujet. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je participe aux réunions du 
bureau et du comité de l'Office du tourisme. L'aéroport intéresse énormément les 
milieux économiques et les milieux qui sont proches du tourisme. Leur position 
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est claire à ce niveau-là et ils souhaitent effectivement qu'il y ait une extension de 
l'aéroport. (Brouhaha.) L'extension de l'aérogare, si vous voulez. Voilà, vous 
êtes rassurés! 

Alors, il est évident qu'à ce niveau-là, j'ai vu devant moi des listes qui ont cir
culé au comité, pour récolter des signatures. La Ville de Genève subventionne 
l'Office du tourisme, mais la Ville de Genève n'a pas de prise sur la volonté poli
tique du comité. Le seul mot d'ordre que j'ai entendu était d'inciter les gens à 
aller voter, sous-entendu évidemment que c'était pour l'extension. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, tout ce que je peux vous dire et nous n'avons 
pas d'action politique réelle là-dessus. 

Le président. Merci, Monsieur Vaissade. Monsieur Moreillon, je suis navré, 
nous n'avons pas retrouvé M. Hediger... (Rires.) J'ose espérer que nos recherches 
aboutiront et que vous pourrez lui poser la question à la fin de la séance pro
chaine. 

M. Eric Mottu (S). J'aimerais poser une question à M. Vaissade à propos 
d'une construction, disons, itinérante, la coquille acoustique de la jetée des 
Pâquis. 

Elle a rendu d'immenses services cet été pour des concerts, et il paraît qu'on 
ne va pas la démolir mais la réutiliser. Je souhaite savoir où nous allons installer 
cette coquille acoustique, et qui va en assurer la gestion. Bref, que va-t-il se pas
ser à ce sujet? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Effectivement la coquille 
acoustique est une installation qu'il faut conserver. Elle a eu son succès, en parti
culier aux Pâquis et devant les bains des Pâquis. Nous avons étudié, au départe
ment des affaires culturelles, plusieurs possibilités pour l'implanter ailleurs. Nous 
avons étudié quatre possibilités sur le site lacustre et au niveau terrestre, en parti
culier dans certains parcs publics, comme par exemple le bois de la Bâtie et le 
parc La Grange. 

J'ai donc fait établir un rapport par le Service des spectacles et concerts, en 
évaluant les avantages et inconvénients de chaque site avec la volonté de bien 
insérer cette installation dans le lieu. En particulier de bien étudier les nuisances 
qui pourraient être occasionnées par les concerts qui sont donnés. 
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Maintenant ce rapport est fait et le Conseil administratif doit se prononcer là-
dessus. Il n'a pas encore pris de décision, il attend encore des compléments 
d'informations et je vous ferai part de la décision finale. Evidemment la pressé est 
aussi très intéressée à ce propos et peut-être l'apprendrez-vous par la presse. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). C'est au sujet de la coquille; je pro
fite de l'occasion pour remercier la Ville de Genève qui m'a offert tout l'été les 
répétitions et les concerts. C'était vraiment extraordinaire, mais je préfère aller au 
concert quand je choisis plutôt que l'on m'impose les concerts et les répétitions. 

Alors, là où vous installerez la coquille, s'il vous plaît, faites une étude pour 
savoir jusqu'où va le bruit, car il est possible que, sur le lac, les gens du quai 
n'entendaient rien, mais je peux vous dire que, dans la Vieille-Ville, on entendait 
les répétitions et les concerts extrêmement distinctement, fenêtres fermées! 

M. André Kaplun (L). J'aimerais ajouter que non seulement la Vieille-Ville 
a énormément souffert de ces concerts, mais que cela a été également le cas du 
quartier des Eaux-Vives. Il m'a été confirmé que de très nombreuses plaintes ont 
été déposées et je suis très surpris, pour ma part, qu'aucune mesure n'ait été prise, 
lorsque ces plaintes ont été déposées, pour régler les haut-parleurs de façon que 
les quartiers touchés par ces nuisances puissent tout de même dormir, puisque ces 
concerts se continuaient bien au-delà des 22 heures... 

Le président. Bien, merci. Mais nous ne sommes plus dans un débat, je crois 
que tout le monde a compris. 

Comme il n'y a plus de question, je lève cette séance en vous demandant 
d'être présents à 20 h 30 précises et vous rappelle la verrée à la buvette qui nous 
est offerte par Mme Irène. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Huitième séance - Mardi 17 septembre 1991, à 20 h 30 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Philippe Bussien, Mme Alexandra Gobet 
Winiger, M. Claude Miffon et Mme Barbara Polla. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 septembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 17 septembre et mercredi 18 septembre 1991, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Proposition: aménagement de la SIP 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Un petit rappel avant de reprendre cette séance. Je vous prie, 
avant de prendre la parole, de patienter jusqu'à ce que le bouton vert situé à la 
base de votre micro soit allumé. Merci. 

3. Rapports de la commission des beaux-arts et de la commis
sion des travaux chargées d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 000 000 de francs, porté à 3 163 798 francs, destiné aux tra
vaux d'aménagement nécessaires pour permettre l'installa
tion du Musée d'art moderne, du Centre d'art contemporain et 
du Musée de l'automobile dans l'ancien bâtiment de la SIP, 
28-30, rue des Bains (N 364 A) i. 

A. Mme Michèle Martin, rapporteuse de la commission des beaux-arts (L). 

La commission des beaux-arts a consacré de nombreuses séances (huit) 
depuis le 31 janvier 1991 pour traiter l'objet du présent rapport. 

Sous la présidence de M. Olivier Cingria, Mme Maryse Amstad a assuré la 
prise des notes des procès-verbaux - qu'elle soit ici vivement remerciée. 

I. Introduction générale 

C'est un sujet qui a fait dès 1987 couler beaucoup d'encre et en fera encore. 

Sans remonter aux sources, rappelons que l'acquisition définitive de l'ancien 
bâtiment de la Société des instruments de physique (SIP) par la Ville de Genève 
s'est faite en août 1990. 

1 «Mémorial 148e année»: Proposition, 3022. Commissions, 3040. 
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Dès lors, le Conseil administratif y a relogé le Centre d'art contemporain 
(CAC). Le Conseil municipal a aussi proposé d'y installer un musée d'art 
moderne. 

Dans cette optique, une subvention de 500 000 francs a été inscrite au budget 
en faveur d'une Fondation pour l'art moderne ayant pour but d'y installer un 
musée. 

Il faut rappeler encore que le Conseil municipal, lors de sa séance du 
9 décembre 1989 sur le budget, a ramené le montant de la subvention pour la Fon
dation d'art moderne de 500 000 francs à 300 000 francs pour 1990, et dans le 
budget 1990, cette subvention se monte à 201 185 francs. 

Il convient de rappeler également que lors du vote du Conseil municipal, il y a 
quelques années, la somme de 200 000 francs avait été attribuée pour l'acquisi
tion d'œuvres d'art moderne pour le futur musée. Dorénavant, ce montant sera 
rattaché à la Fondation gérant le Musée d'art moderne. 

Point n'est besoin de retracer ici les termes de la motion N° 279 concernant 
l'installation du Musée de l'automobile à la SIP, mais nous rappellerons, pour 
mémoire, que le Conseil municipal de la Ville de Genève a recommandé au 
Conseil administratif d'examiner la possibilité de faire cohabiter dans les anciens 
bâtiments C et D de la SIP les activités culturelles suivantes : 
- Le Centre d'art contemporain de Genève 
- Un Musée d'art moderne 
- Un Musée de l'automobile 
- Le dépôt des collections du Fonds de décoration 
- L'Artothèque de la Ville 
- Une cafétéria. 

Pour répondre à la volonté du Conseil municipal qui entend donner à ce bâti
ment une fonction muséograhique répondant aux besoins de la Ville de Genève, il 
faut souligner que le concept global d'aménagement définitif représenterait une 
somme de 6 877 000 francs.Toutefois, au vu de la situation financière de la Ville, 
le Conseil administratif propose de ne retenir qu'une option de réhabilitation 
consistant à exécuter des aménagements sobres ainsi que des travaux d'entretien 
strictement indispensables, répondant aux normes de sécurité exigées pour les 
locaux publics. 

De ce fait, le projet est composé en résumé des éléments suivants : 
1.- Un noyau central formant le lieu public entre les diverses activités : un espace 

sur deux niveaux regroupant les services communs : 
- Réception 
- Librairie des musées 
- Cafétéria 
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2 - Musée de l'Automobile avec sa bibliothèque et bureaux (sous-sol du bâtiment 
C + une grande partie du rez des deux bâtiments et le 1er étage du bâtiment C) 

3-Le 1er étage du bâtiment D et les niveaux supérieurs de l'ensemble seront 
attribués au CAC et Musée d'art moderne intégrant l'Artothèque et le Dépôt 
des collections du Fonds de décoration (leur installation étant gérée par la 
Fondation pour l'Art moderne contemporain). 

Précisons d'une part que le CAC permettra d'assurer la relève des Halles de 
l'Ile, et que d'autre part, le Musée d'art moderne constituera le prolongement du 
Musée d'art et d'histoire dont les collections s'arrêtent en 1950. 

Précisons encore que vu l'état actuel du bâtiment répondant uniquement à une 
exploitation industrielle, les travaux de réhabilitation correspondant au strict 
nécessaire, notamment aux exigences de sécurité pour locaux publics, ont été 
évalués à 3 000 000 de francs (prix au m3 = Fr. 65.-). 

II. Auditions et discussions 
Lors de la séance du 31 janvier 1991, il a été convenu des auditions suivantes : 

- Les architectes concernés par le projet avec la commission des travaux 
- M. Paolo Colombo, responsable du CAC 
- Deux membres de la Fondation pour un Musée d'art moderne (Me J.-P. Croi-

sier et M. Mailloud) 
- Mme Claude Ritschard 
- M. Tua 
- M. R.M. Mason (en qualité de fonctionnaire de la Ville) 
- M. Raymondin (Directeur d ' une galerie privée) 
- M. Maurice Besset, professeur d'histoire de l'art à l'université, ancien 

conservateur du Musée d'art moderne de Grenoble 
- Un représentant de 1 ' Office du touri sme 
- Un représentant du TCS 
- Un représentant du Salon de l'automobile 
- M. Amman, directeur du Musée de Francfort 
- M. J.J. Monney, à propos de l'Artothèque. 

A. Audition le 7 février 1991 de M. Paolo Colombo, directeur du Centre 
d'art contemporain 

M. P. Colombo est auditionné pour parler de son installation dans le bâtiment, 
du déroulement des activités du CAC, de ses besoins et pour donner son avis 
quant au projet qui nous préoccupe. 
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M. Colombo déclare qu'il est ravi d'être dans ce bâtiment et que l'éventualité 
d'y transférer les activités du CAC a été déterminante dans son acceptation du 
poste de directeur. Il rappelle que le CAC est une institution à but non lucratif, 
exposant des œuvres contemporaines encore jamais exposées et désire donner au 
public la possibilité de comprendre le présent et le futur. Cet espace donne la pos
sibilité de présenter des travaux dans des conditions optimales. Pour l'art contem
porain, les salles sont exceptionnellement appropriées. De même, exceptionnelle 
est la situation du bâtiment (centre-ville, parkings, etc.) 

M. Colombo précise que le 2e étage ne demande qu'une intervention mini
male : « une couche de peinture et des rideaux ! » (Rappelons qu'il s'est lui-même 
chargé des rafraîchissements de peinture dans la surface où il se trouve actuelle
ment !) 

Questions des commissaires 

A la demande d'un commissaire de savoir si le montant du crédit demandé est 
suffisant et si la subvention de 350 000 francs lui paraît « vivable » compte tenu 
des installations, M. Colombo répond que les aménagements minimaux corres
pondent aux besoins du Centre. Sa seule demande serait de baisser les prises élec
triques. Quant à la subvention, M. Colombo manifeste sa reconnaissance à cet 
égard et l'utilise au mieux : satisfaction et bilan positif. 

A un autre commissaire, il confirme qu'en matière d'améliorations, il ne sou
haite que celles exigées par la loi : escaliers de secours, meilleure ignifugation 
entre les deux bâtiments, sanitaires. 

Un commissaire lui demande son avis quant aux problèmes de cohabitation, 
spécialement pour l'utilisation des équipements en commun. M. Colombo pense 
qu'il s'agit uniquement d'une question de coordination (si possible éviter deux 
vernissages le même soir) mais affirme que ses relations avec les membres de la 
Fondation pour un Musée d'art moderne et contemporain sont très bonnes. Il 
entretient des relations de bon voisinage. 

Avant de quitter notre réunion, M. Colombo nous indique que 
M. J.Ch. Ammann, directeur du Musée de Francfort, sera le lendemain au CAC et 
se prêtera volontiers à une audition sur place et remercie la commission de l'avoir 
reçu. 

Commentaires généraux 

Un commissaire tient à préciser que plus de 50 % du budget du CAC provient 
de dons et de sponsoring et salue les efforts faits par M. Colombo. 
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M. R. Emmeneger apporte les précisions suivantes quant à l'installation de 
F Artothèque à la SIP : 
- Ce sujet doit être traité à une autre séance 
- L'expérience étant terminée, et bien qu'elle n'a rien coûté à la Ville, elle n'a 

cependant pas rencontré un écho suffisant auprès d'emprunteurs prêts à payer 
les montants envisagés. Si les fonds nécessaires seront trouvés, peut-être le 
projet sera-t-il repris par la Ville dans le cadre de la SIP ? 

B. Audition le 7 février de Me J.P. Croisier, Président de l'AMAM 
Le président de la commission précise à Me Croisier que celle-ci souhaite 

l'entendre à propos de son expérience vécue dans le bâtiment et des aménage
ments éventuels que nécessitent les futures activités de l'AMAM. 

Me J.P. Croisier déclare qu'il faut prendre le bâtiment dans son aspect global 
de centre culturel et non pas considérer les problèmes des trois utilisateurs. Il 
confirme la collaboration étroite entre le CAC et l'AMAM et souhaite également 
développer ces relations avec M. J. Tua. 

Concernant l'AMAM, Me Croisier pense que le bâtiment se prête très bien 
aux futures activités. Lors de cette séance, Me Croisier informe la commission 
que l'AMAM a pratiquement choisi le futur directeur du Musée, peut-être 
nommé cet automne, la Fondation étant constituée d'ici-là. Il s'agit de M. Chris
tian Bernard, actuellement à Nice mais qui viendra régulièrement à Genève, dès 
avril pour collaborer, soit avec la Ville, soit avec le CAC et des spécialistes, afin 
de participer aux travaux de mise à disposition des 3 millions de manière la plus 
adéquate possible par les utilisateurs. 

Me Croisier rappelle encore que M. Bernard collaborera aussi avec le Musée 
d'art et d'histoire pour que les œuvres en stock fassent l'objet de prêts de longue 
durée. Le développement de l'aspect pédagogique est envisagé. 

Entre-temps, Me Croisier informe que l'AMAM va continuer à présenter des 
expositions temporaires compte tenu de l'état actuel du bâtiment (questions de 
sécurité et d'assurance). 

Questions des commissaires 

Un commissaire rappelle à Me Croisier que le crédit de 3 millions ne pourra 
être dépassé et se demande si celui-ci sera suffisant considérant les travaux 
demandés, par exemple : 4 escaliers de secours, si l'on se souvient que des cen
taines d'ouvriers ont évolué dans cette usine sans ces mesures de sécurité. 
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Il est répondu que cette question relève des dispositions actuelles de la loi 
cantonale. 

k 

Le même commissaire s'étonne qu'un directeur du futur musée soit choisi 
avant même que la fondation soit constituée. Il demande encore quelle est la 
répartition entre fonds publics et privés du budget de fonctionnement du Musée, 
et d'autre part, qu'est-il advenu de la subvention de 300 000 francs en partie pour 
le CAC et en partie pour l'AMAM. 

Réponses de Me Croisier : la Fondation pour l'art moderne et contemporain 
est à l'enregistrement depuis 9 mois. Sa composition est la suivante : 
- 4 représentants du CAC 
- 4 représentants de FAMAM 
- M. Zumthor, représentant la Ville de Genève 

A la fondation commune AMAM - CAC devrait s'adjoindre le Musée de 
l'Automobile. Me Croisier précise encore qu'une fondation indépendante sera 
constituée pour le Musée d'art moderne dont M. Nordmann a accepté de faire 
partie. Cette fondation nommera le directeur qui lui aura été proposé par 
l'AMAM, après que celui-ci aura rencontré l'approbation des experts suisses. 
Cette fondation sera de droit privé et ne comprendra pas de représentant de la 
Ville. Me Croisier affirme que la Fondation sera responsable financièrement. 

Les membres fondateurs prendront l'engagement d'assurer le budget de lan
cement du musée. Au départ, le directeur ne disposera que d'une secrétaire et 
choisira son personnel au fur et à mesure du développement du Musée. 

A la question d'un commissaire quant à l'avenir de Mme Cornu, Me Croisier 
annonce que le directeur décidera avec qui il veut travailler. 

Pour répondre à un commissaire quant à la date d'enregistrement de ladite 
Fondation, Me Croisier pense qu'au maximum dans 2 ou 3 mois (avril-mai 1991) 
la Fondation sera enregistrée et en mesure de présenter la candidature du direc
teur du Musée. 

Un commissaire souhaite que la nouvelle Fondation approche l'Association 
des communes genevoises afin qu'elle soit associée aux acquisitions. La Ville 
n'étant plus en mesure de supporter entièrement la charge financière que repré
sentent les manifestations culturelles genevoises, il rappelle également l'exis
tence du Fonds cantonal de décoration. 

Me Croisier confirme en effet qu'il a déjà pensé contacter le DIP et solliciter 
les communes. De plus, il espère que le fonds Diday soit attribué au nouveau 
musée. A la suggestion d'une commissaire, Me Croisier pense que la nationalité 
française du futur directeur facilitera certainement les contacts dans le cadre de la 
région Rhône-Alpes. 
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Discussions sur ces auditions 

Un commissaire se montre très sceptique quant à l'idée de grouper les utilisa
teurs de la SIP en une Fondation face à la Fondation pour le Musée de l'automo
bile. Il suggère de remettre la SIP en droit de superficie à sa Fondation d'exploita
tion, à charge pour elle d'entretenir le bâtiment. 

Quant au Fonds Diday, qui est destiné aux peintres genevois, ce même com
missaire ne voit pas d'un bon œil l'éventualité de l'utiliser pour acheter des 
œuvres de peintres étrangers. 

Le groupe libéral reste fidèle au principe que les utilisateurs du bâtiment de la 
SIP doivent prendre tout ou majeure partie de la charge d'entretien du bâtiment. 

Un autre commissaire rappelle les deux tendances des deux différents prési
dents de F AMAM, et que nous passons de l'idée d'un Musée entièrement privé, à 
celle d'un Musée « soutenu » par des fonds publics, ce d'autant plus que, selon 
lui, la tradition genevoise n'est pas de donner de l'argent pour la culture. 

Il est en partie souhaité, au sein de cette commission, que la part publique soit 
aussi limitée que possible, et même subsidiaire. 

Il peut être bon que les utilisateurs soient associés aux travaux d'aménage
ment, en partie, mais il ne faut pas oublier que la première consultation des utili
sateurs avait abouti à un projet de 10 millions, déclare un commissaire. 

A propos de la représentation de la Ville au sein de cette Fondation, quelques 
commissaires sont d'avis que la Ville soit présente. 

Un commissaire insiste sur le fait qu'il doit y avoir des représentants des auto
rités qui subventionnent. Dans cette Fondation doivent se trouver des personnes « 
ayant de l'imagination », compétentes, capables de jouer un rôle précis, et non 
pas des « marionnettes, artistes de la figuration » ! 

Ces personnes, ayant une double qualité, devront faire preuve d'un sens des 
reponsabilités : 

1. confidents des magistrats (sans politique) 
2. connaisseurs de la matière 

But : Assurer un double relais : 

Fondation • Conseil administratif 

Conseil administratif • Fondation 

Cette réflexion emporte l'unanimité des membres de la commission. 
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C. Réunion commune des commissions des beaux-arts et des travaux, à la 
SIP -10, rue des Vieux-Grenadiers, le jeudi 14 février 1991 

1. Visite du bâtiment sous la conduite du Service immobilier et des architectes 

2. Audition du Service immobilier et des architectes, sous les présidences de 
MM. Olivier Cingria et Alexandre Wisard 

Assistent à la séance, Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, 
département des constructions et de la voirie, M. René Emmenegger, conseiller 
administratif, département de la culture, M.M. Ruffieux, directeur, Division des 
constructions, M. B. Court, chef du Service des bâtiments, M. C. Hasler, Service 
des bâtiments, MM. Oberwiler, Versteegh, Dunning, architectes. 

M. Ruffieux propose tout d'abord quelques explications générales sur les 
plans affichés au rez, puis une visite complète du bâtiment, et enfin discussion au 
3e étage. 

La visite détaillée du bâtiment se déroule depuis le sous-sol jusqu'au 4e étage, 
sous la conduite des architectes qui commentent à chaque étage les travaux envi
sagés. 

Pour mémoire, et pour une meilleure compréhension, ci-joint - Annexe 1 - la 
liste desdits travaux exigés pour la mise en sécurité du bâtiment. 

Discussion 

Le président rappelle que la discussion de ce jour se limite à l'aspect tech
nique. 

Une question est posée à propos des ponts roulants. M. Court répond que si la 
SIP ne reprend pas ceux-ci, ils resteront sur place. 

M. Tua demande que l'on fasse la peinture des emplacements prévus pour le 
Musée de l'automobile. M. Court en profite pour rappeler que la peinture n'est 
pas prévue dans le budget des 3 millions ; celui-ci ne permet que de procéder aux 
installations de sécurité obligatoires et la serrurerie neuve. 

Une commissaire regrette que la mise en place des surfaces verticales n'aient 
pas été prévues dans le 1er étage, et qu'ainsi, si la solution actuelle est choisie, le 
montant de 172 000 francs pour les travaux provisoires soit perdu (cf. Proposition 
364 - p. 5 - bas de la page). 

A la question d'un commissaire sur l'utilisation des 51 700 francs pour le 
Fonds de décoration, Mme Burnand (vice-présidente du Fonds) répond que si un 
prélèvement intervient il servira à une œuvre destinée au Musée. 
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A propos de la préservation des œuvres, M. Court précise que seule la sécurité 
du bâtiment est prévue et que cette charge incombera aux musées privés à qui 
appartiendront les œuvres. 

Face à la réponse des architectes concernant les 15 % de « divers et impré
vus » d'une part, et l'incertitude annoncée quant aux façades, quant aux devis 
effectués rapidement, un commissaire s'inquiète fortement ! Il rappelle que le 
montant du crédit ne pourra être dépassé et souhaite vivement que le service de 
sécurité soit entendu par la commission des travaux (sur 1 092 892 francs d'ins
tallations techniques, les 2/3 sont prévus pour des dispositifs de sécurité). 

Nous rappellerons au passage que l'autorisation délivrée par le Département 
des travaux publics a été reçue le 19 décembre 1990. 

M. Court confirme à un commissaire qu'il sera communiqué, à la fin des tra
vaux, le montant affecté à chacun des trois musées. 
Timing prévu : - 5 mois pour la préparation des plans et devis 

- 6 mois pour l'exécution des travaux 

D. Audition le 28 février 1991 de M. Jean Tua, conseiller municipal 
M. Tua retrace brièvement l'historique de sa collection. Malgré toutes les sol

licitations extérieures dont il a été l'objet, M. Tua a souhaité faire don de sa col
lection à la Ville de Genève et a mis sur pied la « Fondation pour l'exploitation 
d'un Musée de l'automobile, de la moto et du cycle » à la SIP. 

Est joint à ce rapport le budget de fonctionnement de la Fondation pour l'ex
ploitation du Musée de l'automobile, daté du 12 février 1991 (Annexe II). 

M. Tua précise que ce budget est à considérer comme document d'informa
tion et qu'à part les 100 000 francs déjà accordés pour le lancement, il ne deman
dera rien pour le fonctionnement du Musée. Il informe la commission que la Sec
tion genevoise du Touring Club a promis son aide, mais il insiste pour que les 
locaux soient propres et peints ! Un commissaire lui suggère qu'en compensation 
d'installations électriques particulières dont il reconnaît ne pas avoir besoin, une 
partie du budget prévu à cet effet soit affectée à la peinture des lieux. 

A la demande d'un commissaire quant à l'avenir de sa collection à son décès, 
M. Tua précise qu'il a fait un testament selon lequel sa collection sera léguée, 
ainsi que la bibliothèque s'y référant, à la Ville de Genève. 

E. Audition le 28 février 1991 de Me Francis Strub, président de la 
Section genevoise du Touring Club Suisse 
Me Francis Strub parle au nom du Comité de la Section genevoise du TCS qui 

s'est déclarée intéressée pour plusieurs raisons par le projet de M. Tua. 
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Me Strub souhaite aborder trois aspects : 
1. Historique 

L'histoire du XXe siècle ne pourra être comprise que si certains paramètres 
sont rappelés et, en particulier, nos moyens de locomotion. 

2. Vie de la Cité 
Les visiteurs de Genève, ville de réputation internationale due notamment à 
ses organisations, seront sans aucun doute intéressés par un Musée des 
moyens de locomotion. 

3. Artistique 
Il est indiscutable que la construction de vélos, motos et voitures recèle, de 
par les techniques utilisées, une forme donnée d'éléments artistiques de pre
mier plan. 

Me Strub nous informe en outre que le comité se réjouit du logement de ce 
musée dans le bâtiment qui abritera le Musée d'art moderne et a, presque à l'una
nimité, approuvé le projet de M. Tua, étant convaincu que d'autres collection
neurs genevois feront le même pas avec des véhicules qu'ils possèdent. C'est 
dans notre intérêt, précise-t-il, d'avoir à Genève ce musée. Si la Ville fait des 
efforts pour encourager cette installation, le TCS sera prêt à l'aider. Et, dans ce 
sens, le comité appuie le projet et attend d'intervenir sous une forme à déterminer, 
« soit en argent, soit en publicité », déclare-t-il. 

A la question d'un commissaire, Me Strub se montre convaincu qu'un 
musée bien organisé devient autonome en 1 ou 2 années, ce qui encouragera 
d'autres groupements ou privés à y participer. Il faudra d'abord démontrer sa via
bilité. 

A la demande d'un commissaire quant à une participation en personnel, Me 

Strub est certain qu'il serait possible d'y répondre de façon ponctuelle, et que 
même une Association des Amis des Musées pourrait attirer des passionnés. 

Me Strub fait encore observer que les moyens de locomotion ont donné une 
remarquable liberté sur le plan social et qu'il est bon qu'un musée le rappelle. 

Me Strub a apporté lors de cet entretien des éléments très positifs, en particu
lier le rôle d'intermédiaire qu'il se propose de jouer avec les industries automo
biles. 

F. Audition de M. Maurice Besset le 14 mars 1991, professeur d'histoire de 
l'art à l'Université de Genève, ancien conservateur du Musée d'art 
moderne de Grenoble 

M. M. Besset s'est, de manière concrète, beaucoup occupé d'art contempo
rain. Il retrace rapidement ses expériences de musées, la dernière étant Grenoble. 
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Il a collaboré à la reconstruction du musée de Skoplje et à l'avant-projet de 
Beaubourg. Selon lui, pour l'édification d'un musée, deux aspects doivent être 
pris en considération : 

1. les collections existantes 
2. la situation culturelle de la population. 

Genève est un cas particulier, dans le sens où il n'existe qu'un petit noyau de 
collection au Musée d'art et d'histoire et un certain nombre d'oeuvres appartenant 
à l'AMAM de qualité, mais disparate. Il faut avant tout réfléchir à ce que l'on va 
mettre dans le futur musée. 

La SIP paraît, selon lui, présenter beaucoup d'avantages et une grande flexi
bilité. 

Le président demande de quelle manière sont assurés à Grenoble le finance
ment et le fonctionnement du musée. M. Besset répond qu'ils sont principalement 
à la charge de l'Etat et de la Ville + les communes périphériques. A Lyon, par 
exemple, en plus des contributions (Etat + Ville), un groupe d'une vingtaine de 
mécènes locaux se sont engagés à verser une somme chaque année. 

Un commissaire démande l'avis de M. Besset à propos du mélange de genres 
tel que prévu à la SIP, ainsi que le pourcentage des frais de fonctionnement assu
més par les pouvoirs publics et l'aide privée. 

Selon M. Besset, le mélange de genres dépend en premier lieu de la surface à 
partager mais la cohabitation de plusieurs institutions présente certains pro
blèmes (accès, entrées, surveillance, etc.) et il pense que les frais de fonctionne
ment sont à la charge de la Ville et l'Etat contribue aux acquisitions, selon ses 
expériences (exemples cités : Grenoble = fonctionnement mixte ; dans notre 
pays : La Chaux-de-Fonds et Winterthur). La formule privée doit être bien struc
turée (exemples de Fondations privées qui font preuve de réussite : L'Hermitage 
et Gianada). 

Le conseiller administratif, M. R. Emmeneger, avait demandé à trois experts 
internationaux, dont M. Besset, un rapport sur un Musée d'art moderne à Genève, 
suite à une requête de l'AMAM. Dans ce rapport (fort intéressant mais qu'il serait 
trop long de reproduire ici), M. Besset avait pris position pour un musée public 
car le musée privé comporte, selon lui, de gros risques, car il faut être certain du 
concours d'un grand nombre de mécènes pourvus de gros moyens et qu'ils puis
sent se renouveler. Le rayonnement d'un musée n'est ressenti qu'au bout de 5 ou 
10 années en moyenne, dit-il. 

A la question d'une commissaire sur la profusion de musées d'art moderne, 
M. Besset répond que la multiplication actuelle des musées va dans le sens d'une 
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demande du public, où la culture visuelle est maintenant, selon lui, pleinement 
entrée dans les mœurs. Le rôle du responsable du musée est capital, précise-t-il 
avec insistance. Concernant l'art local, le Fonds de décoration s'occupe de cer
tains artistes intéressants, mais cela n'est pas suffisant pour créer un musée, 
affirme-t-il. 

A la question d'un commissaire lui demandant son opinion sur le bâtiment 
(SIP), M. Besset répond qu'il le juge excellent sur le plan du volume et de l'es
pace. 

Pour répondre à une commissaire sur le sujet des assurances des collections, 
M. Besset s'appuie sur un principe valable dans les musées allemands, autri
chiens, italiens et français, et confirme que l'on n'assure pas les collections. Ceci 
est quasi impossible et de plus on s'exposerait au problème du chantage à l'assu
rance. 

M. Besset répond à un autre commissaire qu'il ne faut pas craindre d'aller à 
l'encontre des goûts supposés du public mais, surtout, qu'il ne faut jamais transi
ger sur la qualité. C'est selon lui l'affaire du responsable (d'où son choix et son 
rôle importants) de créer un rapport de confiance avec le public. Pour des exposi
tions difficiles, un service pédagogique efficace doit jouer le rôle de médiateur 
avec le public. 

A Genève, dit-il, le public est tout à fait ouvert. Le public « sent » la qualité et 
est le seul et bon thermomètre ! 

A un commissaire qui lui demande une appréciation des collections d'art 
contemporain du Musée d'art et d'histoire, M. Besset répond qu'il faudra plutôt 
penser à recueillir des dons et à faire des achats, car les collections sont beaucoup 
plus constituées par des dons que par des achats. 

Un commissaire demande dans quelle mesure il serait souhaitable que ce 
musée d'art moderne se fasse dans un cadre régional et quelles sont les possibili
tés de travailler avec les organismes français. M. Besset estime que l'état d'esprit 
est très ouvert et que des mises en dépôt sont possibles ainsi que des échanges 
dans le cadre de la FRAC Rhône-Alpes. 

Pour conclure son intervention et répondre à un commissaire, M. Besset parle 
de son expérience dans l'établissement de l'avant-projet du Musée Beaubourg 
qui devait, à l'origine, être un centre de création industrielle. L'adjonction de la 
bibliothèque a conduit à une structure administrative impossible et d'énormes 
frais d'exploitation ; conclusion: maintenant on cherche un local pour sortir le 
Musée ! 
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G. Audition le 14 mars 1991 de Mme Claude Ritschard, conservatrice au 
Musée d'art et d'histoire 

Il est spécifié à Mme Ritschard que la commission des beaux-arts souhaite 
obtenir des informations sur le développement et la maintenance des collections 
d'art moderne du Musée d'art et d'histoire dans l'éventualité de leur transfert 
dans un Musée d'art moderne à la SIP. 

Mme Ritschard se montre très intéressée par l'ouverture d'un musée d'art 
moderne à Genève et rappelle que le Musée d'art et d'histoire conserve ses col
lection de la préhistoire à l'art contemporain dans un bâtiment créé au début du 
siècle pour répondre à une fonction du musée qui a changé. Toutes les anciennes 
collections ont été constituées en rapport avec l'histoire de Genève. L'idée, selon 
elle, d'une institution séparée pour l'art contemporain est accueillie avec enthou
siasme. 

D'autre part, elle précise que depuis 1960/70, il s'est produit un éclatement 
des techniques et certains artistes ont proposé des travaux audio-visuels : tout cela 
demande des locaux et des équipements que le Musée d'art et d'histoire ne peut 
mettre à disposition. 

Elle indique qu'il y a un manque très sérieux en ce qui concerne en particulier 
la première partie du XXe siècle, difficile, d'autre part, à compléter. 

Selon Mme Ritschard, le Musée d'art moderne devrait commencer ses collec
tions à partir des années 50 et souligne que nous savons ce qui est important, 
aujourd'hui, dans les années 50 à 70 et qu'il sera intéressant de travailler avec les 
artistes vivants. 

Mme Ritschard répond à une commissaire qu'un musée ne fonctionne pas 
comme un collectionneur privé qui peut suivre un jeune artiste en espérant qu'il 
sera reconnu, mais essaie plutôt de compléter ses collections, ce qui demande 
beaucoup de moyens. 

Elle pense, quant à elle, qu'un musée doit être rattaché à son territoire et 
constituer le témoignage du passé, et qu'en ce qui concerne Genève, il faut garder 
cette légitimation du patrimoine mais ne pas oublier la nécessité moderne 
d'échanges européens. Il est, d'après elle, indispensable de procurer aux généra
tions futures un héritage du XXe siècle et ne pas s'arrêter à l'art ancien. 

H. Audition le 18 avril 1991 de M. Mailloud, conseiller en matière d'art 
contemporain à l'UBS, d'autre part membre du comité de l'AMAM 

M. Mailloud, ancien conservateur des collections d'art contemporain du 
Musée d'art et d'histoire de Fribourg, pense qu'un musée d'art moderne ou 
contemporain à Genève représenterait un continuum. 
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Selon son expérience à Fribourg, le musée accueillait 35 000 à 40 000 visi
teurs par an (une comparaison est faite avec l'exposition Tinguely qui en 1963 
avait attiré quelques 300 personnes alors que, récemment, plus de 100 000 visi
teurs se sont déplacés en 2 mois et demi). 

Son avis sur la cohabitation entre un musée d'art moderne ou contemporain et 
un musée de l'automobile est que l'un n'attirera pas l'autre ! 

Un commissaire souhaite l'avis de M. Mailloud quant au système public et 
privé puisque ce musée recevra des fonds publics, et son sentiment à propos de la 
personnalité du directeur. 

M. Mailloud rappelle que le Conseil municipal a donné des limites précises 
au niveau des pouvoirs publics et qu'ainsi la collectivité est propriétaire d'un 
bâtiment qu'elle met à disposition d'une fondation. Il n'est, quant à lui, pas favo
rable à un musée privé considérant la situation genevoise en particulier. 

Il faut commencer avec un petit musée qui fera selon ses moyens, mais qui 
aura le mérite d'exister. Il faut qu'il s'installe dans la vie culturelle de la ville et 
du canton et prouve d'abord sa nécessité. 

A propos de la personnalité du directeur, M. Mailloud pense lui aussi qu'il 
doit jouer un rôle capital et qu'une bonne durée de présence devrait se situer 
autour des 10 ans. Il suggère que la Fondation envisage un contrat de 5 ans, 
renouvelable. 

Un commissaire pense que ce musée devra dépasser le cadre de la Ville, car 
c'est l'ensemble du canton qui devrait le soutenir. 

I. Audition le 25 avril 1991 de Me J.M. Revaz, président du Comité perma
nent du Salon international de l'automobile 

M. Revaz précise qu'en plus de présider le comité permanent du Salon pré
cité, il est également vice-président de la Fondation du Palais des expositions et 
d'ORGEXPO. 

M. Revaz explique pourquoi la proposition que lui a faite un commissaire 
de créer une billetterie commune Salon de F automobile/Musée et de verser une 
partie du montant du billet aux musées qui seront créés à la SIP est tout à fait 
impraticable et révèle une méconnaissance du fonctionnement du Salon de 
l'automobile. 

Le Comité permanent du Salon international de l'automobile, Fondation de 
droit privé créée en 1923/24, fonctionne avec un Conseil de Fondation de 
12 membres et une assemblée générale de 60 sièges dont 50 sont occupés par des 
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importateurs suisses d'automobiles, et les 10 restants par des associations profes
sionnelles de la branche ainsi que des personnalités genevoises. Il est donc évi
dent qu'il n'est pas possible de présenter en Comité une demande visant à utiliser 
les fonds du Salon de l'automobile pour un projet local. D'autre part, le Salon de 
l'automobile ristourne plus de la moitié de ses bénéfices aux importateurs. 

Toutefois, M. Revaz est séduit par l'idée d'un musée de l'automobile et sug
gère qu'un texte publicitaire figure sur le billet d'entrée du Salon, et qu'un stand 
gratuit soit installé dans le hall d'entrée du Salon afin de faire connaître le Musée 
de l'automobile. Il propose aussi qu'une dernière page du catalogue du Salon soit 
mise gratuitement à la disposition de la publicité du Musée. 

Quant à la mise en vente d'un billet Musée/TPG à la caisse du Salon de 
l'automobile, M. Revaz affirme que les caissiers ne pourraient assumer cette 
tâche, faute de temps (explications à donner...) mais que par contre, ces billets 
pourraient être vendus au stand publicitaire du musée cité plus haut et que ce 
billet jumelé serait une excellente initiative. 

M. Revaz est ouvert au fait de favoriser le lancement du musée genevois en 
consacrant une exposition de 6 à 8 voitures attractives (sous réserve d'approba
tion du comité). 

J. Audition le 25 avril 1991 de M. Michel Reymondin, Galerie 3, Grand-
Rue 

Parcours de M. Reymondin : 21 ans de marché de l'art : 14 années de galerie ; 
116 expositions dont 15 dans différents musées ; publication d'un ouvrage sur le 
marché de l'art ; expert pour les assurances depuis 15 ans. 

M. Reymondin est de l'avis qu'un musée d'art moderne est important pour 
Genève, qui manque peut-être d'un certain dynamisme dans ce domaine. La mise 
à disposition de ces lieux est, selon lui, une possibilité unique au monde. 

Il estime que, contrairement à l'art moderne, l'art contemporain n'a rien à 
faire dans un musée car il s'agit de manifestations d'artistes de notre temps qui ne 
seront peut-être compris que dans 20 ou 30 ans. Pour amener des visiteurs au 
musée, il faut exposer des artistes connus et l'art contemporain attire moins de 
monde que l'art moderne. On ne peut pas parler de Musée d'art contemporain 
mais plutôt de « Kunsthalle ». 

Quant à lui, l'idée de mettre un Musée de l'automobile au rez-de-chaussée est 
bonne, mais la conception du parcours devrait éviter de donner les voitures 
comme première image. 
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Sur la question du fonctionnement du musée (fonds publics et privés), 
M. Reymondin répond que la réussite dépend de l'intérêt tant de la population 
genevoise que des professionnels et des artistes, et que, s'il existe une structure 
intéressante, les privés ne manqueront pas de s'investir tant en fonds qu'en dons. 

M. Reymondin confirme le sentiment d'un commissaire quant au rôle 
d'information du musée de façon à donner confiance au public. Il faut communi
quer l'envie de venir au musée. Le musée doit s'entourer de professionnels qui 
savent de quoi ils parlent ! 

Il rappelle qu'à Genève, il existe 152 galeries dont 110 présentent des œuvres 
d'art contemporain. Sur 8 000 artistes à Genève, 40 sont très intéressants. 
Conclusion : pas assez d'artistes à Genève pour les mettre au musée. Par consé
quent, deux salles du musée pourraient être réservées à l'art contemporain. 

M. Reymondin suggère que 2 expositions importantes par année soient pré
vues, et que dans l'espace réservé à l'art contemporain, 6 à 7 expositions par an 
soient réalisées, de façon à conserver la qualité. 

Il faut noter encore que la commission des beaux-arts s'est penchée sur 
l'installation à la SIP d'une Artothèque. Il est rappelé que le principe même de 
l'artothèque a été accepté il y a plusieurs années par le Conseil municipal. Cet 
aspect d'intégration pourrait faire l'objet d'une étude plus approfondie ultérieure
ment. 

Conclusion et vote 
Sur la base de ces différentes et nombreuses auditions au demeurant enrichis

santes, il ressort comme question de fond : le problème financier. Ce musée d'art 
moderne, pour être viable, devrait obtenir un appui financier important. De qui ? 
De l'ensemble du canton (communes genevoises) ainsi que des dons de collec
tionneurs privés, car ce musée, il est vrai, ne sera pas « le Musée de la Ville de 
Genève ». Bien sûr, il serait souhaitable d'entreprendre des démarches et des 
consultations auprès de l'Association des communes genevoises. Mais peut-être 
aurait-il fallu, depuis longtemps déjà, consulter les communes sœurs de la Ville 
de Genève. 

La collaboration avec les communes genevoises devrait s'envisager au départ 
d'un projet et non pas une fois que le « bébé se met à pousser ses premiers vagis
sements !». 

L'ensemble de la commission semble soutenir la création d'un Musée d'art 
moderne à Genève mais la question du budget de fonctionnement reste une 
énigme ! 
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Si l'on considère le CAC : il dit fonctionner presque exclusivement avec des 
subsides publics. Le Musée de l'automobile fonctionnera quant à lui avec des 
subsides privés, avec néanmoins une « aide » pour le démarrage. 

Le problème reste entier pour la Fondation pour le Musée d'art moderne qui, 
il faut le souligner, a opéré une sorte de volte-face, par rapport à ce qui avait été 
annoncé, suite au changement du comité de l'ÀMAM. 

Un commissaire souligne qu'en 1987, moment de l'achat de la SIP, personne 
n'a abordé le sujet du coût de fonctionnement. Face à la situation financière 
actuelle, nous avons le devoir et le courage d'informer les utilisateurs de la SIP 
que la Ville ne pourra pas dépasser son engagement qui est celui de l'aménage
ment du bâtiment tel que prévu dans cette proposition. Ceci n'empêche pas, bien 
entendu, de continuer des prises de contact, des négociations tant sur le plan can
tonal (Association des communes genevoises) que régional, par exemple auprès 
de M. Borel, maire d'Annemasse. 

Mais, à ce stade de l'étude du dossier, une certaine majorité de la commission 
se décide à considérer le vote des 3 millions demandés, comme lre étape, afin que 
les activités puissent tenter de démarrer en leur donnant un « outil de travail ». 

D'autre part, la commission des beaux-arts demande instamment au futur 
conseiller administratif délégué à la culture d'avoir connaissance de la conven
tion d'exploitation qui va être dressée avec les exploitants de la SIP. 

Considérant les divers développements de ces conclusions, la commission 
des beaux-arts recommande au Conseil municipal d'accepter par 9 oui et 5 abs
tentions le projet d'arrêté du Conseil administratif ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 000 000 de francs destiné aux travaux d'aménagement nécessaires pour l'instal
lation du Musée de l'automobile, du Centre d'art contemporain et du Musée d'art 
moderne dans l'ancien bâtiment de la SIP, 28-30, rue des Bains (solution avec 
entrée provisoire). 
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Art. 2. - Une somme de 51 700 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 3.-11 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 3 000 000 de francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant du crédit d'étude de 201 185 francs voté le 25 avril 1989, soit au total 
3 201 185 francs, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patri
moine administratif, et amortie au moyen de 20 annuités qui figureront au budget 
de la Ville de Genève. 

ANNEXE I 

Travaux prévus 

- démontage des parois de séparations et des installations provenant de l'acti
vité industrielle ; 

- installation de chantier ; 

- fouille pour introduction PTT ; 

- fermeture des cages d'escaliers pour désenfumage ; 

- création d'escaliers métalliques de secours du rez-de-chaussée au 4e étage ; 

- création de trémies et d'escaliers pour liaisons internes entre le sous-sol, le 
rez-de-chaussée et le 1er étage ; 

- installation de divers murs de séparation ; 

- divers gainages et garnissages ; 

- création de portes de secours en façade ; 

- raccordements de chantier ; 

- démontage de diverses installations existantes liées à l'activité industrielle ; 

- révision des installations de courant fort existantes ; 

- introduction de lignes téléphoniques ; 

- dispositifs de sécurité contre incendie ; sonorisation et éclairage de secours ; 

- démontage de diverses installations sanitaires existantes ; 
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- création d'écoulements et de raccordements ; 

- installation d'appareils sanitaires ; 

- installation d'abri selon normes ; 

- installation de portes antifeu dans les cages d'escaliers et entre les bâtiments 
C et D ; 

- adaptation de barrières aux normes ; 

- mise en passe des serrures ; 

- installations d'abris selon normes ; 

- carrelages et faïences dans les nouveaux locaux sanitaires ; 

- quelques travaux de peinture dans l'espace d'entrée commun et dans la nou
velle cage d'escalier, Musée de l'automobile, après passage des divers corps 
de métiers. 

3. Estimation du coût des travaux 

3.1 Aménagements pour la mise en sécurité 

1. Gros œuvre 1 
2. Gros œuvre 2 
3. Installations techniques 
4. Aménagements intérieurs 1 
5. Aménagements intérieurs 2 

Total 

Total 

6. Divers et imprévus 15 % 

7. Honoraires architectes 
8. Frais secondaires 
9. Fonds de décoration 

Sous-total 

A déduire : 
Proposition N° 138 votée le 25 avril 1989, crédit d'étude 

Total du crédit demandé 

Fr. 

632 663.-
27 000.-

1092 892.-
393 820.-
106 366.-

2 252 741.-

337 959.-

2 590700.-

526 285.-
32500.-
51700.-

3 201185.-

201 185.-

3 000000.-
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ANNEXEE 

Fondation pour l'exploitation d'un Musée de l'automobile, 
de la moto et du cycle à la SIP 

Budget de fonctionnement 

1. Personnel 

Directeur : pas de salaire actuellement (bénévole par moi-même) 

Une secrétaire de direction et relations publiques 
Correspondance, anglais et allemand et service bibliothèque 
Une employée comptable, vente de billets et contrôle 

Quatre employés avec CFC (se rattachant à l'automobile) 
pour l'entretien des véhicules, nettoyage et surveillance 
du musée. Soit 4 x 54 000 / an 

Personnel temporaire (remplacement, nettoyage) 

Total des salaires Fr. 360 000.- + 22 % de charges 
(AVS, 2e pilier, assurances accidents et maladies) 
soit total 360 000.- + 79 200.- = 439 000 .-

Fr 

65 000/an 
54 000/an 

216000 

25 000 

79 200 

2. Charges diverses (surtout la première année) 

Assurances (incendie, vol, dégâts d'eau) environ 20 000 
Publicité 100000 
Divers et imprévus (matériel bureau, produits de nettoyage, etc.) 50 000 

Frais d'imprimerie et affiches, dépliants, etc. 
pour le lancement du musée 50 000 

Total de ces charges Fr. 220 000.-
Ceci en tenant compte que les locaux sont mis gratuitement à dis
position ainsi que les charges correspondantes. (Chauffage, élec
tricité, concierge) 

Total de ces charges 659 200 
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Recettes 

Cotisations des membres amis du musée. Fr. 40.-/an. Cette cotisation pourra 
être augmentée. 

Honnêtement il est impossible de prévoir le nombre d'entrées la lre année. 

Prix prévu Fr. 6 - et Fr. 4 - pour les enfants et groupes (moins 13 % du droit 
des pauvres). 

En principe, le musée sera ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10 heures à 
18 heures. Il est prévu des nocturnes pendant le Salon de l'automobile. 

L'horaire sera également adapté pour les visites des écoles (courses). 

La mise en places des véhicules, la préparation ainsi que la décoration du 
musée se fera par des bénévoles et sponsors. 

Genève, le 12 février 1991. 

B. M. Pierre Johner, rapporteur de la commission des travaux (T). 

La commission des travaux a consacré plusieurs séances pour auditionner et 
étudier cette proposition sous la présidence de M. Alexandre Wisard. Mme Inès 
Suter-Karlinsky a assuré la prise des notes de séances, qu'elle en soit vivement 
remerciée. 

La commission des travaux ainsi que celle des beaux-arts réunies, ont procédé 
à une visite des lieux, le 14 février sous la conduite du Service immobilier et des 
architectes ainsi qu'à leur audition. 

Après un préavis favorable de la part de la commission des beaux-arts concer
nant l'opportunité, la commission des travaux a continué ses études. 

1. Préambule 

En acceptant l'amendement pour la motion N° 279 concernant l'installation 
du Musée de l'automobile à la SIP, le Conseil municipal de la Ville de Genève a 
recommandé au Conseil administratif d'examiner la possibilité de faire cohabiter 
dans les anciens bâtiments C et D de la SIP les activités culturelles suivantes : 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1991 (soir) 735 
Proposition: aménagement de la SIP 

- le Centre d'art contemporain de Genève ; 
- un Musée d'art moderne; 
- un Musée de l'automobile ; 
- le dépôt des collections du Fonds de décoration ; 
- l'Artothèque de la Ville ; 
- une cafétéria. 

Dans le cadre de cette volonté, qui entend donner à ces bâtiments une fonction 
museographique claire répondant aux besoins de la Ville en la matière, un projet 
d'aménagement a été étudié. Celui-ci devrait permettre aux diverses institutions 
qui l'occuperont un développement harmonieux de leurs activités propres dans le 
respect des bâtiments et des budgets. 

Le concept global d'aménagement définitif, s'il était réalisé dans sa totalité, 
représenterait une somme de 6 877 000 francs. 

Toutefois, en raison des contraintes financières qui sont celles de la Ville de 
Genève, le Conseil administratif propose de ne retenir qu'une option de réhabili
tation minimaliste qui consiste à exécuter des aménagements sobres et fonction
nels, en ne réalisant que les travaux d'entretien strictement indispensables tout en 
répondant aux normes de sécurité exigées pour les locaux publics. 

Dans les grandes lignes, le programme du projet minimaliste est composé de : 

- un noyau central qui forme le lien public entre les diverses activités : un 
expace sur deux niveaux regroupant les services communs tels que réception, 
librairie des musées et une cafétéria donnant sur une terrasse. Un parcours 
mènera depuis l'entrée du bâtiment, se situant du côté de la cour, au 1er étage, 
niveau de distribution des trois musées ; 

- le Musée de l'automobile, avec sa bibliothèque et ses bureaux, occupera le 
sous-sol du bâtiment C, une grande partie au rez-de-chaussée des deux bâti
ments et le 1er étage du bâtiment C ; 

- le 1er étage du bâtiment D et les niveaux supérieurs de l'ensemble seront attri
bués au Centre d'art contemporain et au Musée d'art moderne qui intégrera 
l'artothèque et le dépôt des collections du Fonds municipal de décoration. 
Leur installation sera gérée par la Fondation pour l'art moderne et contempo
rain. 

Au sein de cette structure réhabilitée économiquement, les activités suivantes 
prendront place : 

Le Centre d'art contemporain poursuivra son rôle de « Kunsthalle » gene
voise présentant des expositions temporaires d'art plastique de notre temps et en 
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diffusant une documentation importante sur cet art permettant au public de se 
familiariser avec les recherches et les démarches artistiques actuelles. Par 
ailleurs, son installation dans des locaux adéquats lui permettra d'assurer la 
relève des Halles de l'Ile. 

Le Musée d'art moderne constituera l'indispensable prolongement du 
Musée d'art et d'histoire dont les collections s'arrêtent en 1950. Leurs rôles cul
turels auprès de la collectivité genevoise sont en effet comparables : pédagogie et 
information ; recherches et analyses techniques et historiques ; collection et 
conservation. La spécificité de l'art moderne ne pouvant s'exprimer dans un 
musée traditionnel, le Musée d'art moderne trouvera à la SIP un instrument de 
travail adéquat qui permettra de promouvoir une meilleure compréhension des 
valeurs artistiques actuelles dans le contexte de la culture du XXe siècle. Même 
modestement aménagé, le bâtiment offrira en effet des conditions acceptables de 
présentation et de conservation de ce patrimoine artistique de la collectivité 
publique. 

Musée de l'automobile 

M. Jean Tua, ancien conseiller municipal de la Ville, a consacré sa vie à ras
sembler et à mettre en état des autos, motos et cycles d'avant la dernière guerre et 
il souhaite léguer sa collection à la Ville pour autant que cette dernière réalise ce 
musée en mettant des locaux à disposition. A ces véhicules s'ajoutent de nom
breux livres, publications et prospectus d'époque qui constitueront une biblio
thèque rare. 

L'importance de la collection Tua est bien connue ainsi que la tradition auto
mobile genevoise (usines de construction, Salon, Touring Club, etc.). 

Comme pour le Centre d'art contemporain et le Musée d'art moderne, c'est 
une institution vivante, active, au service de la population genevoise, qu'il est 
envisagé de créer. La présentation des véhicules de deux et quatre roues se fera 
par rotation avec d'autres collections privées d'automobiles prêtées temporaire
ment et l'accueil sera informatif et pédagogique. 

Le bâtiment de la SIP, édifice industriel aux vastes surfaces utiles et à l'excel
lent éclairage naturel, devrait se prêter fort adéquatement à ces trois fonctions 
muséales. 

Au sein de la commission des travaux, il ressort que les travaux compris dans 
la proposition ne sont qu'une première étape. Au cours de la discussion et à la 
remarque de plusieurs commissaires, il s'avère que dans le budget des 3 millions, 
le rafraîchissement des parois ainsi que la peinture des locaux ne sont pas prévus 
(sauf pour les nouvelles constructions). 
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Il ne faut pas oublier, concernant le musée de l'automobile, qu'il serait diffi
cile de faire rentrer des véhicules dans un espace sans qu'il ait reçu, à tout le 
moins, une couche de badigeon, d'autant plus que ces machines ont été léguées à 
la Ville. 

Concernant les installations de sécurité : il serait souhaitable de recevoir la 
liste des dispositions légales se référant aux installations de sécurité, car la 
dimension de l'escalier de secours semble énorme pour un bâtiment qui ne drai
nera probablement pas les foules et semble dénaturer les façades du bâtiment. La 
SIP a fonctionné pendant longtemps avec un grand nombre de personnes et les 
installations actuelles. Il est étonnant de constater ces importantes nouvelles exi
gences en fonction de deux utilisations différentes. 

Il est donc décidé d'auditionner le service de sécurité du DTP. 

M. Dormond précise qu'il s'agit d'un bâtiment ancien où les problèmes de 
sécurité n'étaient pas aussi actuels qu'ils le sont devenus. D'une manière géné
rale, les bâtiments où sont accueillis des travailleurs dépendent de la loi sur le tra
vail. Cette loi fédérale est dérogatoire par rapport aux lois cantonales et aux exi
gences du service du feu. Pour ce qui concerne la protection des travailleurs, 
l'Etat ne doit pas se substituer à la Confédération. Dès le moment où une maison 
devient « tout public », c'est la loi sur la construction et installations diverses et 
ses règlements qui entre en application, relevant donc du droit cantonal. 

Nous considérons comme des lieux tout public ceux que les gens qui les fré
quentent ne connaissent pas, alors que normalement dans une entreprise des exer
cices périodiques d'évacuation doivent être exigés, permettant aux gens d'évo
luer dans un contexte grave tel qu'un incendie. 

En ce qui concerne les locaux de la SIP, il y changement d'affectation et nous 
avons appliqué le critère des établissements publics, 3e catégorie, c'est-à-dire les 
articles 42 et suivants du règlement d'application de la loi sur les constructions et 
installations diverses. Le critère de la place de dimensionnement est une personne 
par 2 m2. On divise donc la surface totale par 2 et on obtient ainsi l'occupation des 
locaux. 

Nous prenons l'étage le plus défavorable qui va nous donner le tronc d'éva
cuation. 

En général, pour un sous-sol où il y a plus de 50 personnes, nous demandons 
2 issues. Pour le rez et un étage ou plus de 100 personnes, nous demandons 
2 issues. Par tranches de 500 personnes, nous demandons une issue supplémen
taire. 

C'est ainsi que pour le musée autos, de l'ordre de 419 m2, avec environ 
200 personnes, il faut 2 sorties. 
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Au rez, la surface nette est de l'ordre de 1 060 m2. Avec 500 personnes, il faut 
3 sorties. C'est une règle qui est appliquée depuis de nombreuses années. Nous 
avons besoin de 5,30 mètres linéaires pour le tronc d'évacuation. Il en existe 
1 -2 de 4,40 ml et une de 3 ml qui ouvre toutefois dans le sens de l'entrée. 

Au 1er, pour le musée automobiles, 360 m2, 180 personnes : 2 sorties sont 

nécessaires. 

Au 2e, pour le CAC, 540 m2,270 personnes : 2 sorties sont nécessaires. 

Au MAM, 900 m2,470 personnes : 2 sorties de secours sont nécessaires. 
Aux 2e et 3e étages, nous sommes obligés d'avoir 3 sorties possibles. Du fait 

qu'il y a une paroi coupe-feu, une dérogation a été faite. 

C'est la justification de ces escaliers extérieurs et des largeurs linéaires du 
tronc d'évacuation. 

Au cours d'une séance ultérieure la maquette faite par MM. Magnin et Jac
quet nous est présentée, plus particulièrement la conception des escaliers exté
rieurs. 

Dans le cadre de la mise au point du projet, une liaison transparente a été 
imposée avec les bâtiments en construction pour répondre aussi bien à un pro
blème d'urbanisme que d'architecture. Dans l'espace cour, des expositions de 
sculpture pourraient être envisagées. 

Les liaisons sont minimes vues de l'extérieur, le mur pignon les cachant en 
partie. Elles ne sont plus qu'à 2,20 m au lieu de 4,40 m. La maquette qui a été pré
sentée à la CT était bien représentative de ces liaisons. Les architectes ont trouvé 
des solutions tout à fait correctes. Ce ne sont pas les escaliers du Victoria Hall. Il 
y a une volonté esthétique avec un côté industriel qui doit rester avec le bâtiment. 
L'enveloppe doit rester neutre et pouvoir accueillir toutes les variétés d'expres
sion d'art moderne. 

Au cours de la discussion qui s'ensuit, il ressort plusieurs questions concer
nant les coûts de certains travaux. 

Lorsque la décision a été prise de faire les 3 musées, les architectes ont fait 
une étude dont le coût était assez élevé. Sur demande du Conseil administratif, les 
architectes ont fait le strict minimum et certains musées ont fait eux-mêmes la 
peinture avec des subventions obtenues, indique M. Tua. Pour le Musée de l'auto
mobile, il n'a pas de subvention et il aimerait qu'on fasse simplement un badi
geon, notamment à l'emplacement des voitures anciennes. La répartition des frais 
est difficile à faire entre les différents musées. 

La commission des travaux demande au Service des bâtiments une récapitula
tion des coûts concernant : 
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1. Coût approximatif de la peinture, ventilé par musée ; 
2. Coût des travaux pour chacun des 3 musées, étant entendu que des motants 

peuvent se recouper ; 
3. Chiffrage des travaux prévus page 4. 

Récapitulation que le Service des bâtiments transmet sous la forme suivante : 

Réponses aux demandes formulées lors de la séance de la commission des 
travaux du 6 mars 1991 
Aménagement de l'ancien bâtiment de la SIP 
Estimation du coût total des travaux par musée (pour la mise en sécurité) 
- Centre d'art contemporain Fr. 592 200.-/ 1 520 m* 
- Musée d'art moderne Fr. 1 031 100.- / 4 950 m^ 
- Musée de l'automobile Fr. 755 500.-/ 1 905 m^ 
Estimation du coût des travaux de peinture par musée (à terme) 
- Centre d'art contemporain 
- Musée d'art moderne 
- Musée de 1 ' automobile 

Page 4 de la proposition N° 364 
Travaux prévus : Détail des coûts 
Gros œuvre 1 
- Démontage des parois de séparations et des installations prove

nant de l'activité industrielle 
- Installation de chantier 
- Fouille pour introduction PTT 
- Fermeture des cages d'escaliers pour désenfumage 
- Création d'escaliers métalliques de secours du rez-de-chaussée 

au 4e étage 
- Création de trémies et d'escaliers pour liaisons internes entre 

le sous-sol, le rez-de-chaussée et le 1er étage 
- Installation de divers murs de séparation 
- Divers gainages et garnissages 

Gros œuvre 2 
- Création de portes de secours en façade 

Fr. 109 928.-
Fr. 200 661.-
Fr. 163 798.-

Fr. 

95 656.-

20 350.-

14 080.-

77 055.-

210000.-

67 000.-

123 522.-

25 000.-

27 000.-
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Electricité 

- Raccordements de chantier 2 000.-

- Démontage de diverses installations existantes liées à l'activité 
industrielle 23 360.-

- Révision des installations de courant fort existantes 251 181-

- Introduction de lignes téléphoniques 12 000-

- Dispositifs de sécurité contre incendie ; sonorisation et éclairage 
de secours 709171-

Sanitaire Fr. 
- Démontage de diverses installations sanitaires existantes 14 210.-
- Création d'écoulements et de raccordements 36 374-
- Installation d'appareils sanitaires 40 272-
- Installation d'abris selon normes 4 323-

Aménagement intérieur 1 
- Installation de portes anti-feu dans les cages d'escaliers et entre 

les bâtiments C et D 357 100.-
- Adaptation de barrières aux normes 12 000-
- Mise en passe de serrures 10950-
- Installation d'abris selon normes 13 770-

Aménagement intérieur 2 
- Carrelages et faïences dans les nouveaux locaux sanitaires 25 000-
- Quelques travaux de peinture dans l'espace d'entrée commun et 

dans la nouvelle cage d'escalier, musée de l'automobile, après 
passage des divers corps de métiers 71 366-

- Nettoyages 10000-

Suite à ces réponses formulées par le Service des bâtiments, lors d'une séance 
ultérieure, un commissaire propose un amendement pour augmenter le crédit 
demandé d'une somme de 163 798 francs destinée à la peinture du musée de 
l'auto. M. Tua léguant sa collection à la Ville de Genève, il estime que celle-ci 
peut faire le geste de lui remettre des locaux décents, d'autant plus qu'il ne s'agit 
pas d'une exposition tournante. Il a d'ailleurs constaté dimanche le succès rem
porté par la collection des voitures anciennes à Gianada. 

M. Tua confirme qu'il lègue en effet à la Ville de Genève toute sa collection, 
composée de voitures, de motos, de side-cars et de vélos, travail de toute sa vie. Il 
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est impensable qu'on puisse rechigner sur ce montant alors qu'on reçoit ce legs. 
Un livre vient de sortir à Paris où il est question d'un modèle de voiture unique 
qui sera exposé en ville de Genève. Les gens se déplaceront donc pour le voir. 
L'entrée au musée sera payante. 

Le président, quant à lui, demande qui sont les architectes mandatés. Il est 
précisé que ce sont P. Versteegh et Oberwiler Erwin (Atelier d'architectes SA). Le 
premier a été choisi par le CAC, le second par le MAM. M. Oberwiler est associé 
de M. Waltenspûhl architecte qui, ayant arrêté son activité d'architecte, a trans
formé son bureau en SA administrée par son fils, avocat. 

Un autre commissaire propose de n'avoir plus qu'un seul mandataire, 
M. Versteegh et de retirer le mandat confié à M. Oberwiler, du bureau Waltens-
piihl, qui n'est pas architecte mais avocat, afin que d'une manière détournée un 
mandat ait été donné à un bureau proche de Magnin et Jacquet. 

Mme Burnand rappelle qu'elle avait indiqué en son temps que les propriétaires 
du bâtiment de la SIP auraient certainement pu obtenir davantage s'ils l'avaient 
vendu à un privé. Il se trouve que l'Etat et la Ville de Genève s'étaient entendus 
pour que le prix soit et demeure raisonnable. Lorsqu'ils ont fait part de leur sou
hait de se voir confier un mandat d'architecte, souhait fréquent dans ce genre de 
transaction, elle-même avait tout de suite refusé, n'admettant pas cette pratique. 
Ce refus avait été dit clairement et compris puisque les propriétaires ne sont 
jamais revenus à la charge. 

A l'époque, personne ne connaissant clairement l'affectation du bâtiment, 
elle avait souhaité faire un concours restreint ou public sur le bâtiment. Il était 
question d'une estimation faite par d'autres architectes entre 7 et 10 millions pour 
créer un véritable musée d'art contemporain, ce qui lui a fait peur. Finalement, 
une esquisse de projet, une préétude, avait été donnée gratuitement par deux 
personnalités étroitement liées au milieu d'art contemporain, à savoir MM. Ober
wiler et Dunning. 

C'est M. Emmeneger qui finalement a suggéré fort intelligemment de privilé
gier ces deux personnes qui avaient travaillé gratuitement pendant de longs mois 
pour trouver une proposition de restauration acceptable qui, de 9 millions, a passé 
à 3 millions sur demande de la Ville de Genève. Il arrive très souvent que la Ville 
de Genève donne un mandat à un bureau d'architecte et que ce soit l'un des asso
ciés qui signe le contrat en fonction de la disponibilité des uns et des autres. 

Le mandat n'est donc pas donné à Magnin et Jacquet, que Mme Burnand n'a 
aucune raison de descendre en flamme ni de privilégier, mais à Oberwiler et Dun
ning. Elle ne pense pas non plus qu'il soit possible de casser un mandat sans 
justes motifs, la Ville de Genève risquant d'être attaquée pour tort moral. Elle fait 



742 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1991 (soir) 
Proposition: aménagement de la SIP 

d'ailleurs état d'un cas récent où la Ville de Genève a décidé de rompre le contrat 
pour incapacité de la personne de répondre au mandat confié, ce qui risque de 
coûter fort cher à la Ville de Genève sans parler des procédures astreignantes qui 
en découlent. Les limites du mandat vont jusqu'à l'exécution en cas d'acceptation 
du Conseil municipal. 

Conclusion et votes 

Bien que notre donateur souhaite que les travaux soient menés le plus rapide
ment possible afin que l'ouverture du Musée de l'automobile puisse intervenir 
pour le Salon 1992, 5 mois seront nécessaires pour la préparation des plans et 
devis et 5 à 6 mois pour l'exécution des travaux proprement dits. 

Votes 

Amendement proposé par un commissaire demandant le rajout de 163 798 francs 
à la proposition pour la peinture des locaux dévolus au Musée de l'automobile : 
accepté par 7 oui, 3 non et 4 abstentions sur 14 présents. 

Amendement proposé par un commissaire de donner le 2e mandat à un autre 
bureau que celui de Waltenspiihl : refusé par 9 non, 2 oui, 3 abstentions sur 
14 présents. 

L'arrêté modifié de la proposition N° 364 ouvrant un crédit de 
3 163 798 francs est accepté par 8 oui, 6 abstentions sur 14 présents. 

Au bénéfice des explications fournies dans la proposition ainsi que celles 
reçues lors des auditions et suite à ses délibérations, la commission des travaux, 
par 8 oui et 6 abstentions, vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'approuver l'arrêté modifié suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 163 798 francs destiné aux travaux d'aménagement nécessaires pour l'installa
tion du Musée de l'automobile, du Centre d'art contemporain et du Musée d'art 
moderne dans l'ancien bâtiment de la SIP, 28-30, rue des Bains (solution avec 
entrée provisoire). 

Art. 2. - Une somme de 51 700 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 3. - 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 3 163 798 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant du crédit d'étude de 201 185 francs voté le 25 avril 1989, soit au total 
3 364 983 francs, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patri
moine administratif, et amortie au moyen de 20 annuités qui figureront au budget 
de la Ville de Genève. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, j'ai une information à vous communiquer. Elle a été 
faite par écrit aux présidents de la commission des travaux et de la commission 
des beaux-arts à fin juin alors même que les travaux des deux commissions 
étaient terminés. En effet, il se trouve que cet investissement de 3 millions de 
francs pourrait être amorti au moyen d'une partie des indemnités que la Ville de 
Genève a reçues de ses assureurs concernant l'incendie du Palais Wilson et de 
l'ancien pavillon du désarmement. 

Le Conseil administratif estime que les indemnités versées doivent servir au 
financement d'équipements publics susceptibles d'accueillir des activités plus ou 
moins comparables à celles qui étaient déployées dans les deux bâtiments sinis
trés; c'est le cas pour le Musée d'art moderne. 

C'est pourquoi, en fonction du débat qui va se dérouler, et en fonction de la 
décision que vous prendrez en ce qui concerne l'arrêté proposé soit par la com
mission des beaux-arts, soit par la commission des travaux, le Conseil adminis
tratif déposera un projet d'amendement qui sera libellé en son article 4, de la 
manière suivante: 
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Projet d'amendement 

«La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter le 
montant du crédit d'étude de 201 185 francs voté le 25 avril 1989, soit au total 
3 201 185 francs ou 3 364 983 francs - selon votre décision - sera portée à l'actif 
du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. Cette dépense 
sera financée par les indemnités versées par les compagnies d'assurances dans le 
cadre de l'incendie du Palais Wilson et de l'ex-pavillon du désarmement.» 

M. Olivier Cingria, ancien président de la commission des beaux-arts (L). 
Au cours de la dernière législature, nous avons examiné, en parallèle avec la com
mission des travaux, ce crédit relatif à l'aménagement de l'ancien bâtiment de la 
SIP en vue de son affectation à diverses activités d'ordre culturel. 

Je tiens à préciser que la commission des beaux-arts a consacré huit séances à 
l'examen de ce crédit. Nous avons auditionné plusieurs personnes concernées et 
intéressées par ce projet. Toutefois, nous n'avons pu nous prononcer sur la teneur 
des budgets d'exploitation de ce futur musée, car la proposition n'en faisait pas 
état, et, lors des auditions auxquelles nous avons procédé, nous n'avons pu obte
nir aucun renseignement relatif à la gestion de cet objet. Par conséquent, un point 
d'interrogation reste posé sur ce sujet et la commission des beaux-arts n'a pu sta
tuer objectivement quant à l'avenir de cet objet étant donné qu'elle ne disposait, 
comme je l'ai dit, d'aucun élément permettant d'apprécier son développement en 
matière de coûts. 

Mme Michèle Martin, rapporteuse de la commission des beaux-arts (L). 
Sans vouloir répéter ce qui vient d'être dit, effectivement, lors de nos nombreuses 
séances de commission, ce point n'avait pas été très clairement défini. 

De plus, quand on lit dans la presse d'aujourd'hui que 3 millions de francs ne 
seront pas suffisants pour la survie ou simplement la vie d'un musée d'art 
moderne, personnellement, je reste très sceptique. 

Nous nous étions, nous, groupe libéral, abstenus lors du vote à la commission 
des beaux-arts et, aujourd'hui, je dirai que je vote ces 3 millions de francs du bout 
des lèvres, mais à la condition qu'il n'y ait pas d'autre demande venant s'ajouter à 
cette somme. 

M. Pierre Johner, rapporteur de la commission des travaux (T). J'aime
rais simplement vous rappeler que, dans le rapport de la commission des travaux, 
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nous vous proposons un projet d'arrêté amendé, c'est-à-dire un crédit de 
3 163 798 francs au lieu des 3 millions demandés à l'origine par le Conseil admi
nistratif, car nous estimons, comme il est mentionné dans le rapport, que le fait de 
nous léguer une collection de voitures anciennes mérite bien un coup de peinture 
sur les murs, 

La commission des travaux vous recommande donc d'accepter le projet 
d'arrêté amendé, c'est-à-dire augmenté de 163 798 francs. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). C'est au sujet de l'annonce que vient de faire 
Mme la conseillère administrative Rossi. 

Je m'étonne que, une fois de plus, on soit en train de mettre à toutes les sauces 
ces indemnités versées par les compagnies d'assurances. Je me souviens que dans 
l'affaire Wilson on disait justement qu'une partie de ces indemnités serait desti
née à subventionner ou à financer certaines activités, certaines constructions 
socio-culturelles dans le cadre du périmètre Wilson. 

Alors j'aimerais que l'on renvoie ce dossier à la commission des beaux-arts 
afin d'obtenir plus de précisions et de savoir exactement où l'on va avec ces 
indemnités, parce qu'on est en train de répartir, comme nous le verrons tout à 
l'heure, ces crédits d'étude un peu partout. C'est un saupoudrage que nous 
n'admettons pas. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je voudrais rassurer 
M. Chauffât, puisque dans les crédits votés par le Conseil municipal le 13 février 
1990, il y a: 1 710 000 francs pour le jardin Robinson, équipement social; 
2 670 000 francs pour la crèche Wilson, équipement social; ainsi que 
1 650 000 francs pour l'aménagement de salles de répétitions dans l'ex-usine 
Waegell. 

Il reste, dans les crédits présentés, celui dont il est question aujourd'hui, soit 
3 millions de francs pour la SIP. J'ai eu l'occasion de vous dire tout à l'heure que 
ces indemnités doivent servir au financement d'équipements publics susceptibles 
d'accueillir des activités comparables à celles qui étaient déployées au Palais 
Wilson. Une autre proposition pour l'aménagement de l'atelier de décors de 
Sainte-Clotilde et pour les salles de répétitions du Grand Théâtre vous sera sou
mise. Vous le savez, une partie des activités du Grand Théâtre étaient au Palais 
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Wilson et nous avons dû les loger provisoirement dans l'usine Saprochi aux 
Eaux-Vives. 600 000 francs serviront à la rénovation de la salle Pitoeff. Voilà la 
répartition telle qu'elle est faite. 

Pour le surplus, je suis prête à venir à la commission des finances pour ouvrir 
le dossier des négociations des indemnités du Palais Wilson. Ce n'est pas ter
miné, nous avons encore, non pas un litige mais une attente pour plus de 2 mil
lions de francs, car nous essayons de négocier certaines sommes qui ne sont pas 
contenues dans les conditions générales d'assurances. Pour les obtenir nous 
devons absolument faire le rapprochement entre les activités qui étaient 
déployées au Palais Wilson et les investissements que nous devrons faire pour les 
remplacer. 

M. Bernard Paillard (T). Les remarques de M. Chauffât me semblent tout à 
fait pertinentes et nous abondons dans son sens. 

Cependant, nous proposons d'accepter le projet d'arrêté du Conseil adminis
tratif amendé par la commission des travaux, tout en insistant sur le fait qu'il 
s'agit d'un crédit uniquement destiné aux travaux d'aménagement nécessaires et 
que nous n'accepterons en aucun cas une demande de crédit complémentaire. 

L'aide pour le démarrage du projet en question ne devra pas donner lieu à 
l'ouverture d'une ligne budgétaire permanente. Cette aide devrait être principale
ment orientée dans la direction d'animation, pour reprendre un peu la discussion 
qui a eu lieu tout à l'heure. Nous prenons note avec satisfaction du fait que le pro
moteur du Musée de l'automobile, et je cite M. Tua, ne demandera rien pour le 
fonctionnement du musée. 

Ce projet d'arrêté date de l'ancienne législature et nous le prenons à notre 
compte. Cependant, cela ne saurait préjuger en rien nos positions quant aux autres 
dépenses prévues. Je rappelle que, pour «l'Alternative», nous n'avons retenu 
dans ce domaine qu'une seule priorité, à savoir le Musée d'ethnographie. 
(Applaudissements des libéraux et des radicaux.) 

M. Olivier Coste (S). J'ai bien lu le rapport concernant l'installation de plu
sieurs musées dans les anciens locaux de la SIP. La cohabitation de ces diverses 
institutions ne me paraît pas heureuse. Cela est d'ailleurs relevé par des commis
saires lors de leurs questions ou par M. Mailloud, conseiller en matière d'art 
contemporain, qui signale, à la page 13 du rapport, que la cohabitation entre deux 
expositions bien différentes n'attirera pas le public de l'une vers l'autre. 
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Genève a besoin d'un Musée d'art moderne pour mettre en valeur ses collec
tions, Genève a aussi besoin d'un espace du type Kunsthalle pour ses artistes. 
C'est vrai qu'au nom de l'unité des genres ces deux activités peuvent se partager 
le même lieu. 

Genève a aussi vécu une grande période pendant laquelle son industrie était 
axée autour de la réalisation de moyens de transports avant-gardistes conçus par 
des ingénieurs de talents, tels Thury, Piccard, Pictet, Birkigt, qui développa l'His-
pano-Suiza, les aviateurs Duffaux. Je pense aussi aux usines de Motosacoche ou 
aux véhicules lourds sortis des Ateliers des Charmilles. 

Que Genève rende hommage à cette période faste de son génie constructif et 
de son développement mécanique et industriel n'est que justice, et la collection 
de M. Tua s'y prêtera bien. Il est même souhaitable qu'elle puisse, comme tout 
fonds culturel ou artistique, se développer. Mais les produits artisanaux et indus
triels, d'une part, et l'art moderne et contemporain, d'autre part, s'adressent à des 
publics ayant des intérêts différents. 

Après une période de démarrage plus ou moins longue, nous risquons fort de 
nous retrouver avec deux institutions voisines, partageant le même toit et 
quelques infrastructures, qui se sentiront chacune à l'étroit quand elles auront 
l'occasion d'accroître leurs collections par des dons, des legs ou des achats. 

Bien qu'étant un admirateur de vieilles voitures, autant par tradition familiale 
que par goût personnel, je pense qu'il faut faire la distinction entre le concept 
d'art et la beauté, voire la perfection des lignes d'une carrosserie qui sont le reflet 
du génie technique et stylistique d'une époque ou d'un dessinateur. (On appelait 
certains grands carrossiers des couturiers.) 

Tout ce qui est plaisant aux yeux n'est pas de l'art et je récuse les affirmations 
du président de la section genevoise du TCS quant à la valeur artistique d'une 
telle collection. C'est par ses aspects historiques et anthropologiques que la col
lection de M. Tua est intéressante, par le reflet qu'elle offre d'une époque où la 
technique était la résultante des calculs, des tâtonnements et du travail de véri
tables artisans passionnés; par les questions qu'elle peut aussi susciter en nous 
quant à l'évolution de ces mécaniques; des progrès qu'elles ont permis, mais 
aussi des conséquences qu'elles ont induites sur notre mode de vie actuel et sur 
notre environnement. 

En cette période où nous prônons la collaboration, une nouvelle répartition 
des tâches et des compétences culturelles avec d'autres collectivités locales, 
pourquoi ne pas rechercher ailleurs qu'en ville de Genève un lieu favorable pour 
exposer une partie du patrimoine municipal? Je pense qu'un Musée de l'automo
bile dans, sous ou à côté du bureau des automobiles trouverait plus naturellement 
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sa place. Ce service cantonal pourrait être une vitrine promotionnelle de ce 
musée. Bien desservi par des moyens de transports publics, avec de grandes faci
lités de stationnement pour des visiteurs éloignés arrivant par l'autoroute proche, 
ce musée pourrait bénéficier des infrastructures technologiques et des compé
tences techniques du Service des automobiles. 

La cohérence recherchée serait atteinte: d'un côté, la collection de M. Tua 
serait certainement mieux mise en valeur, de l'autre, les visiteurs du Musée d'art 
moderne n'y rencontreraient que des œuvres d'art. On éviterait ainsi aux ama
teurs de voitures anciennes comme à ceux d'art moderne les frustrations dues aux 
mélanges des genres et des publics d'intérêts différents. 

C'est la raison pour laquelle j'exhorte le nouveau conseiller administratif 
chargé des affaires culturelles à prendre une décision allant dans le sens d'une 
nouvelle répartition des espaces des anciens bâtiments de la Société des instru
ments de physique, afin d'avoir un lieu qui réponde à un seul but. Je lui demande 
de chercher un lieu plus adéquat pour accueillir et mettre en valeur la collection 
de véhicules de M. Tua. En effet, je suis inquiet par l'ambivalence de ce projet, 
ainsi que par l'éclatement possible des coûts d'exploitation futurs de ces deux 
institutions. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous voyons ce soir l'aboutissement de longs 
efforts qui ont commencé au début de la législature précédente pour enfin trouver 
un lieu au Musée d'art moderne, au Centre d'art contemporain et à la collection 
d'automobiles que M. Tua veut léguer à la Ville. Ce soir, enfin, nous avons le cré
dit que nous espérons, le crédit final d'installation de ces trois institutions dans un 
lieu. Comme toute chose en ce bas monde, cela peut être provisoire, toutefois, 
nous espérons pour une fois que cela va être, malgré tout, un provisoire qui dure, 
en raison des moyens limités qu'a la Ville de Genève. 

Nous avons tous souhaité, et peut-être que notre jeune collègue n'a pas été 
suffisamment informé, que l'art contemporain, l'art moderne, l'automobile, puis
sent avoir leur propre autonomie et leurs propres locaux. Finalement, un accord 
s'est fait entre la plupart des groupes pour que, durant quelques années, nous arri
vions à faire démarrer ces trois choses et c'est pourquoi il serait particulièrement 
regrettable qu'aujourd'hui l'affectation des locaux de la SIP, qui a donné lieu à de 
nombreuses reprises à de longs débats, soit remise en cause, je le regretterais pro
fondément et j'attends, pour ma part, du conseiller administratif chargé des 
affaires culturelles, avant le vote, une déclaration solennelle selon laquelle il ne 
remet pas pour l'instant en cause l'affectation de ces locaux aux institutions qui 
sont prévues à la SIP. 
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En ce qui concerne les deux rapports, le groupe radical votera également la 
petite adjonction de la commission des travaux mais, comme on nous l'a 
demandé à plusieurs reprises, nous confirmons que nous n'entendons, en aucune 
manière, à l'avenir, être liés par des demandes de subventions trop élevées en ce 
qui concerne le fonctionnement des futures institutions. 

A ce propos, nous devons quand même déclarer notre inquiétude face aux 
déclarations de celui qui est pressenti comme directeur du Musée d'art moderne 
et qui sera nommé, ainsi que vous le savez, par une fondation indépendante de la 
Ville. Déjà au mois de juin, ce futur directeur avait déclaré que, pour lui, le musée 
était d'abord fait pour les artistes et non pour le public - cela me semble déjà 
curieux - et pas plus tard qu'aujourd'hui, il annonce que, à son avis, pour que ce 
musée marche, il faudra une subvention régulière, dont une part importante 
devrait être demandée à la Ville, de 4 à 6 millions par an, sans parler de plusieurs 
millions supplémentaires pour les crédits de construction! 

Il est clair que c'est impossible, Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, la 
situation ne se prête pas à cela et il faut avoir le courage de le dire franchement. 
En fait, la Ville ne crée pas un Musée d'art moderne, la Ville met à la disposition 
d'une fondation pour le Musée d'art moderne, un certain nombre de locaux, un 
certain nombre de m2, elle les met également à disposition en les rénovant, elle ne 
fait pas payer de loyer, ce sont plusieurs centaines de milliers de francs de sub
ventions occultes qui sont ainsi données à ces institutions; c'est déjà un très bel 
effort. C'est un très bel effort et elle y a ajouté une modeste subvention de 
390 000 francs pour le Centre d'art contemporain, de 200 000 à 300 000 francs 
pour le Musée d'art moderne et, pour le Musée de l'automobile, à titre de démar
rage pendant quelques années (une ou deux années, le moins longtemps pos
sible), 100 000 francs. 

Il ne nous paraît pas possible aujourd'hui d'aller plus loin dans cet effort, 
d'autant moins qu'on n'a cessé de nous dire, notamment les milieux de l'art 
contemporain et de l'art moderne, que ces collections, une fois l'emplacement 
donné, se suffiraient à elles-mêmes et que les milieux privés payeraient 
l'ensemble du fonctionnement du musée, quitte à ce que la Ville donne quelques 
fonds pour l'acquisition des œuvres. 

Alors, si ceci était maintenant remis en question, cela poserait en effet le pro
blème des priorités culturelles et, là, nous rejoignons entièrement, en tant que 
radicaux, les autres groupes qui disent, d'ailleurs depuis plusieurs années voire 
depuis plusieurs législatures, que la priorité doit appartenir à l'ethnographie. 

Il fut un temps où nous pouvions tout faire; aujourd'hui, nous ne pouvons pas 
tout faire. Nous sommes d'accord, non sans débat, non sans hésitation, de donner 
des locaux et de donner des locaux propres en ordre, comme on aime à le dire 
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chez nous, mais nous ne sommes pas d'accord de nous engager à devoir ensuite 
subvenir à l'existence de ces institutions pour plusieurs millions chaque année. Si 
c'est ce que vous croyez nous engager à faire, alors nous vous disons clairement, 
aujourd'hui, que nous n'irons pas plus loin. (Applaudissements.) 

M. Bertrand de Week (PEG). En premier lieu, j'aimerais dire quelques mots 
sur l'aspect financier. Nous ne voterons pas plus que 3 millions de francs ou 
3 millions et quelques dizaines de milliers de francs pour cet objet. En effet, le 
groupe écologiste pense que ce n'est pas à nous de financer, face aux priorités qui 
sont axées sur le Musée d'ethnographie, des investissements supplémentaires 
pour un musée d'art moderne. 

Nous avons acheté ce bâtiment plus de 18 millions de francs, nous payons 
3 millions pour le mettre en fonction, cela fait plus de 20 millions de francs. Que 
les personnes qui désirent un musée d'art moderne à Genève trouvent les moyens 
et investissent s'ils veulent investir davantage et fassent fonctionner ce musée 
indépendamment des subventions que la Ville pourrait verser. Il n'est pas ques
tion pour nous que nous augmentions et les dépenses d'investissements et les 
dépenses de fonctionnement sur cet objet. 

Maintenant, sur le fond et l'affectation du bâtiment, il nous semble, même si 
nous voterons tout à l'heure ce crédit, que la cohabitation des genres, en l'occur
rence, d'une part, l'art moderne et, d'autre part, les voitures, aussi intéressants ces 
différents genres soient-ils, n'est pas des plus heureuses; elle n'est que le reflet de 
ce qui nous paraît être un mauvais consensus. Alors, aux réflexions de notre col
lègue Coste du Parti socialiste tout à l'heure à propos de l'installation du Musée 
de l'automobile du côté du Service des automobiles, je réponds: pourquoi pas? 
Ce n'est pas à nous qu'il appartient de trouver un autre lieu. Cette collection est 
peut-être aussi intéressante sur un plan ethnographique, paradoxalement, parce 
qu'elle est le reflet de certains aspects de notre société il y a quelques décennies. 
Il n'en demeure pas moins que peut-être sa place n'est pas là et c'est à l'exécutif, 
en dernier ressort, qu'il appartient de décider quel est le meilleur endroit. 

M. Guy Savary (DC). Notre parti votera le projet d'arrêté amendé car, 
lorsqu'une municipalité reçoit une collection de la valeur de celle de M. Tua, elle 
doit offrir des locaux décents et donner quelques coups de peinture. Quant au 
mélange des genres, il ne nous fait pas peur, prenez l'exemple de la Fondation 
Giannada en Valais, même si M. Tornare va dire que comparaison n'est pas rai
son. Je pense qu'il sera très bénéfique d'avoir le Musée de l'automobile à côté de 
celui d'art moderne. Personnellement, je tiens le raisonnement suivant: l'art 
moderne étant un peu plus difficile et moins populaire que d'autres arts, l'attrait 
des voitures anciennes attirera un certain public qui probablement visitera aussi 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1991 (soir) 751 
Proposition: aménagement de la SIP 

les étages où l'art moderne sera exposé et peut-être deviendra, non pas passionné 
par cet art, mais au moins lui aura porté un certain intérêt. En conclusion, notre 
groupe votera le projet d'arrêté amendé. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais faire trois observations sur ce 
projet. Premièrement, j'aimerais rappeler, pour tous les nouveaux conseillers 
municipaux, que l'aboutissement de ce projet n'a pas été une sinécure et qu'il a 
fallu plus d'une année pour arriver à mettre tout le Conseil municipal d'accord 
pour acheter un bâtiment qui a coûté 18 millions de francs et qui a une surface de 
plus de 8000 m2. Une surface de cette importance nous invite à une réflexion de 
fond sur son affectation. Notre Ville n'a pas la possibilité de tout faire et de le 
faire avec grandeur. Il n'est pas possible d'envisager un immense musée de 
l'automobile, un immense musée d'art moderne, un immense centre d'art 
contemporain, c'est pourquoi, après une année de délibération sur l'achat du bâti
ment de la SIP, nous avons passé une autre année à délibérer de son affectation. 
L'équilibre qui a été trouvé dans cette enceinte, si vous relisez le Mémorial et il 
est élogieux à cet égard puisqu'il contient plus de 120 pages avec force amende
ments, a fait que nous avons pensé, et mes collègues de l'époque ne me contredi
ront pas, qu'il était intéressant de concilier un certain nombre d'activités d'intérêt 
public dans ce bâtiment à cet endroit-là; nous avons fait le choix d'y aménager un 
centre d'art contemporain, un musée d'art moderne et un musée de l'automobile, 
ce qui nous paraissait judicieux. 

Il a fallu une troisième année pour se mettre d'accord sur les travaux et, rap
pelez-vous - ceux qui étaient dans cette enceinte il y a une année - nous étions 
arrivés avec le Conseil administratif à une proposition de 9 millions de francs et, 
séance tenante, le Conseil municipal avait dit qu'il était hors de question d'attri
buer 9 millions pour la restauration du bâtiment après les 18 millions de son 
achat. C'est aujourd'hui l'aboutissement de ces longs travaux, de ces longues 
études et il a été possible, et il faut féliciter tous ceux qui ont travaillé avec achar
nement à ce projet, de ramener le crédit pour l'entretien du bâtiment à 3 millions 
de francs. 

Je voulais rappeler en préambule l'histoire de la SIP et de son contenu, pour 
tous les collègues qui sont nouveaux dans cette enceinte, et montrer combien 
c'est un équilibre fragile qui présente et qui défend un certain nombre d'activités 
culturelles dans l'intérêt de notre Ville. 

En deuxième observation, je voudrais attirer l'attention des commissaires sur 
une audition qui a passé peut-être inaperçue mais qui, personnellement, m'a paru 
intéressante. A la page 14 du rapports, est mentionnée l'audition de M. Revaz, 
président du Comité permanent du Salon international de l'automobile 
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(puisqu'on parlait des automobiles tout à l'heure, je rappelle en passant à Ber
trand de Week, qui s'en souvient, que la proposition était le produit de son col
lègue Denis Menoud, écologiste, c'était une motion de MM. Menoud et Lescaze, 
et que cette proposition avait été faite par le groupe écologiste). M. Revaz, notam
ment dans l'audition, a été singulièrement très positif. Il a expliqué et démontré 
comment on pouvait créer des synergies avec le Salon de l'automobile, qui 
accueille plus de 650 000 visiteurs, en faisant des billetteries communes, en met
tant des affiches. Il a fait toute une série de propositions, que je considère très 
constructives, dans l'intérêt de la Ville de Genève, liées avec les «passionnés» de 
voitures qui viennent à raison de 650 000 dans ce pays, chaque année, au Salon de 
l'automobile pour qu'ils sachent qu'il y a un très beau Musée de l'automobile et 
qu'ils puissent s'y intéresser. Ce ne sont pas des propositions inutiles quand on 
réfléchit non seulement à des problèmes culturels ou à des problèmes de musées, 
mais également à des problèmes d'animation, à des problèmes de tourisme qui 
sont aussi des choses essentielles pour la vie de Genève. 

Troisième observation. Personne ne l'a relevé mais je voudrais insister et 
inviter notre Conseil administratif à se pencher très sérieusement sur ce pro
blème. A la page 16 du rapport, ce sont les conclusions, et ces conclusions ne sont 
pas du tout anodines - tout à l'heure M. Cingria les a survolées et il a eu raison de 
le faire - mais on doit insister là-dessus. Il est notamment rappelé qu'aujourd'hui, 
pour une Ville comme Genève, de 160 000 habitants, il n'est pas possible 
d'assumer seule la charge d'exploitation d'un musée de qualité - musée d'art 
moderne, centre d'art contemporain et musée de l'automobile. Il est clairement 
stipulé que non seulement on fait appel à des partenaires privés, mais que l'on 
doit impérativement - et ça nous ne pouvons pas, nous, Conseil municipal le 
faire, mais nous pouvons ce soir réaffirmer notre volonté que le Conseil adminis
tratif se penche sur ce problème - inviter les autres communes de ce canton à le 
considérer aussi comme leur musée, parce que ce musée, c'est le musée de tous 
les Genevois. On sait que 55% des habitués et des abonnés de l'Opéra ne sont pas 
de la ville de Genève, ils sont des communes voisines. Nous souhaitons tous que 
ce musée, qui sera un musée prestigieux, soit le musée de tous les Genevois et au-
delà des frontières, puisque nous travaillons aussi dans un esprit régionaliste, 
nous espérons que les Français de la proche région viendront dans ce musée. 

Le minimum, c'est d'obtenir un cofinancement de l'Etat de Genève, des com
munes genevoises et, bien sûr, des privés. Ce problème de gestion financière n'est 
pas réglé et, en ce sens, non seulement j'invite notre Conseil administratif à se 
pencher sur cette affaire, mais à contacter rapidement l'interlocuteur juridique 
valable, c'est-à-dire la Fondation pour un musée d'art moderne ainsi que les utili
sateurs de l'ensemble du bâtiment, de façon à conclure des contrats de gestion 
pour la remise des clés. 
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Ce soir, on va presque voter un chèque en blanc. A mon avis, c'est une erreur 
de le voter en blanc, c'est pourquoi j'insiste pour demander à M. Vaissade que, 
dès demain, il prenne les contacts pour annoncer qu'il y a une volonté politique 
pour réaliser cet équipement, mais que le Conseil municipal unanimement et for
tement réaffirme la nécessité que le financement et le fonctionnement du Musée 
d'art moderne ne soit pas l'apanage de la seule municipalité, mais soit bien du 
ressort également des privés. A ce titre-là, ceux qui ont la responsabilité de faire 
fonctionner ce musée doivent prendre des engagements contractuels par écrit 
parce qu'on ne peut pas accepter - j e suis d'accord avec mon collègue Bernard 
Lescaze - les déclarations un peu légères - qui figurent dans la presse de ce soir -
disant que la Ville n'a qu'à payer 6 millions pour faire fonctionner ce musée. Le 
dernier débat culturel sur ce sujet avec M. Langhoff a donné ce que vous savez et 
M. Langhoff n'a pas obtenu la gestion de La Comédie. Donc, si M. Bernard ne 
peut pas travailler aux conditions que nous lui fixons, il n'est peut-être pas désiré 
ou désirable dans cette ville, c'est un problème qu'il faudra régler au niveau de la 
fondation, mais on ne peut pas passer sous silence ce problème et j'invite mainte
nant le Conseil administratif à se pencher rapidement sur ce problème. 

Dernière observation pour vous informer - et c'est très récent, peut-être que 
M. Vaissade le sait - que, juste avant sa mort, M. Tinguely a donné son accord à 
un collectionneur privé de faire don au Musée d'art moderne de deux superbes 
pièces, qui arriveront très prochainement. 

M. Fabrice Jucker (L). J'aimerais rappeler, au nom du groupe libéral, que ce 
soir nous sommes saisis d'une proposition d'aménagement des locaux. 

Les affectations, nous les avons largement débattues et je crois qu'un consen
sus s'était fait et dans ce consensus et par la voix écologiste, contrairement à ce 
qui a été dit tout à l'heure, les voitures de M. Tua notamment avaient été inté
grées. 

Ce soir, nous devons discuter d'un projet d'aménagement et je pense que pour 
ce projet le contrat a été rempli. En effet, pour la première fois, on nous présente 
enfin un projet sobre. Ce dernier me paraît et, je crois, a paru aux membres des 
commissions ad hoc qui se sont rendus sur place un projet tout à fait raisonnable 
qui va dans le sens demandé par notre Conseil. Dans ces conditions, je crois que 
nous pouvons être satisfaits du travail fait par les mandataires de la Ville. 

Pour ma part, je suis très surpris, à la lecture de ce rapport, de constater que, 
contrairement à toutes les promesses qui nous avaient été faites lors des diffé
rentes auditions au moment du dépôt de la proposition concernant le crédit 
d'achat de ce bâtiment, il y a fort peu de choses concrètes. 
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Une autre chose m'inquiète, c'est d'avoir lu dans le rapport, à la page 11, que 
le Conseil administratif avait, à l'époque, demandé un rapport d'experts et que 
déjà à ce moment-là le rapport d'experts, par la voix de M. Besset, disait très clai
rement que ce type de musée ne pouvait fonctionner qu'avec les deniers publics. 
Là, j'ai vraiment l'impression, Mesdames et Messieurs, que nous avons été floués 
et je m'associe aux divers intervenants pour demander à notre Conseil adminis
tratif, à notre nouveau conseiller administratif délégué aux beaux-arts, d'exiger 
des garanties, si faire se peut, concernant les collections qui pourraient être expo
sées dans ce musée. Quelles sont les donations qui pourraient être faites, où en est 
le mécénat comme on aime bien le dire aujourd'hui? 

Nous avons demandé ces transformations, nous avons obtenu gain de cause et 
je pense qu'on nous fait une proposition tout à fait raisonnable et que nous 
devrions pouvoir voter, mais, en même temps, comme certains l'ont dit, nous 
avons maintenant l'impression de donner un chèque en blanc. 

Je vous rappelle l'épisode malheureux de la piscine de Varembé, juste avant 
les vacances, où nous étions devant la situation de devoir refuser l'ouverture de la 
piscine parce que nous n'avions pas le crédit de fonctionnement. Nous nous 
sommes battus contre M. Hediger et finalement nous avons eu un arrangement 
boiteux. Je ne souhaite pas que ceci recommence dans quelques mois avec le 
musée de la SIP. Je crois que cette situation est inacceptable et j'invite le 
conseiller administratif délégué à exiger les garanties concernant le fonctionne
ment de ce musée, autrement, je crois que nous serions obligés de revoir notre 
politique d'affectation. 

Pour conclure, un mot sur la proposition de Mme Rossi concernant le verse
ment des assurances. Contrairement à ce qui a été proposé par M. Chauffât, je ne 
pense pas que cette proposition, vu la deuxième explication de Mme Rossi, doive 
être examinée à nouveau en commission des beaux-arts. 

Je vous informe que le groupe libéral, dans sa grande majorité, votera ce rap
port. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir 
reporté ce point ce soir car il est très important que nous ayons ce débat ensemble 
afin que je puisse vous donner la position du Conseil administratif. 

Dans l'ensemble le Conseil administratif est d'accord avec tout ce qui a été 
proposé jusqu'à présent. Quant à la volonté du Conseil municipal de ne pas inves
tir d'autres crédits, vous le savez, je me suis déjà exprimé dans ce sens auprès de 
la presse, et l'article paru aujourd'hui dans la Tribune de Genève démontre bien 
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que nous adoptons les conclusions du rapport. Si la fondation ne veut pas se plier 
aux conditions édictées, il faudra que l'on trouve une autre affectation pour ces 
lieux. Donc, je tenais à rassurer la plupart des intervenants de ce soir sur ce point-
là. 

Concernant le fonctionnement, notre position est qu'à long terme la Fonda
tion pour un musée d'art moderne doit trouver les moyens de subvenir à son fonc
tionnement et doit donc dégager ses ressources pour pouvoir y parvenir. Au 
début, bien sûr, vous savez que, dans le budget 1992, il y a des crédits de subven
tions qui sont engagés pour aider, cela est juste mais, à plus long terme, nous pen
sons et nous espérons que cette fondation pourra fonctionner d'une manière auto
nome. 

En ce qui concerne une demande de personnel municipal pour faire fonction
ner ce musée, vous n'en avez pas parlé tout à l'heure, mais je tiens à vous donner 
ma position, qui est de ne pas introduire du personnel municipal dans cette fonda
tion. 

Maintenant, j'aimerais revenir sur un point que M. Coste a soulevé et qui a 
été repris par M. Lescaze. Lorsque j'ai pris ce dossier en main, je n'avais pas 
vraiment un avis fondé, sinon qu'à un moment donné un de mes collègues, 
M. Menoud, avait proposé avec M. Lescaze d'introduire un musée de l'automo
bile dans ce site. J'avais suivi le débat d'un peu loin. Maintenant, après avoir déli
béré avec plusieurs milieux de tous bords et qui sont très au courant de ce qui se 
fait dans l'art moderne, j'ai constaté une tendance ferme conseillant de séparer le 
Musée de l'automobile du Musée d'art moderne. Evidemment, les principaux 
arguments en faveur de leur réunion étaient que les visiteurs du Musée de l'auto
mobile iraient probablement visiter le Musée d'art moderne et réciproquement. A 
mon avis, et après avoir écouté celui de plusieurs experts, je ne pense pas que ce 
soit une solution pour attirer des visiteurs d'un côté ou de l'autre. 

Alors, par rapport à cela, bien sûr que je ne vais pas remettre en cause les déli
bérations qui ont duré trois voire quatre ans et qui ont abouti au projet d'arrêté tel 
qu'il figure maintenant dans le rapport, mais sachez quand même que ce que j'ai 
entendu me fait dire qu'un musée de l'automobile n'a pas sa place à cet endroit. 
Je pense que l'art déco - les voitures, c'est un peu l'art déco - et l'art moderne 
n'ont pas forcément à coexister. Si vous regardez ce qui se passe actuellement aux 
Halles de l'Ile, c'est pareil, il n'y a pas d'unité. Alors, introduire un musée de 
l'automobile à la SIP avec l'art moderne et l'art contemporain, peut-être que ce 
ne sera pas un équilibre viable à long terme. 

Toujours est-il que je voulais, Monsieur Lescaze, vous donner ma position, 
car il m'apparaît qu'il faudra revoir cela à un moment donné. Pour l'instant, je ne 
veux pas aller contre la volonté du Conseil municipal, mais ce musée aura quand 
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même besoin d'une subvention et c'est vous qui déciderez. Je ne tiens pas à 
prendre des positions qui incombent au Conseil municipal, mais je voudrais vous 
redire que je pense que le Musée de l'automobile à cet endroit pose des pro
blèmes. 

Quant aux garanties, Monsieur Jucker, il fallait les demander en amont de ce 
crédit, parce que si vous donnez les possibilités de fonctionner à ce musée d'art 
moderne, cela veut dire que vous vous engagez. Par contre, M. Monney a raison 
lorsqu'il dit que ce rapport propose beaucoup de recommandations au Conseil 
administratif, et j'en tiendrai compte, car j'ai aussi envie que le musée d'art 
moderne aboutisse à Genève. (Applaudissements.) 

Le président. Il n'y a pas d'autres intervenants. Monsieur Chauffât, après les 
explications données par Mme Rossi, maintenez-vous votre proposition de ren
voyer l'objet à la commission des beaux-arts? 

M. Albert Chauffât (DC). Non, Monsieur le président. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de la commission des travaux demandant une augmentation de 
163 798 francs du crédit est accepté à la majorité (4 oppositions et quelques abstentions). 

Le président. Nous allons passer au vote du projet d'arrêté amendé par la 
commission et par le Conseil administratif, article par article. Je vous redonne les 
amendements du Conseil administratif. 

Le premier article n'est pas modifié. L'article 2 n'est pas modifié. L'article 3 
est supprimé. L'article 4 devient article 3, je vous relis son nouveau libellé: 

«Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajou
ter le montant du crédit d'étude de 201 185 francs voté le 25 avril 1989, soit au 
total 3 364 983 francs, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le 
patrimoine administratif. 

«Cette dépense sera financée par les indemnités versées par les compagnies 
d'assurances dans le cadre de l'incendie du Palais Wilson et de l'ex-pavillon du 
désarmement.» 
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M. Hubert Launay (T). On n'a pas eu l'occasion de prendre une position sur 
la proposition de Mme Rossi. En ce qui nous concerne, nous sommes partisans 
- comme nous l'avons dit tout à l'heure - du projet d'arrêté amendé par la com
mission des travaux et présenté à la page 30 du rapport. Nous n'acceptons pas 
l'amendement proposé tout à l'heure par le Conseil administratif. Pour que ce soit 
clair, il faudra le faire voter séparément. 

M. Jean-Jacques Monney (R). La remarque faite par M. Launay est impor
tante. Vous devriez faire voter exclusivement l'amendement du Conseil adminis
tratif et ensuite l'arrêté dans son entier, parce qu'autrement cela va créer quelque 
confusion dans le Conseil municipal. 

Le président. Si vous le désirez, nous allons voter l'amendement du Conseil 
administratif. 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif est accepté à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 163 798 francs destiné aux travaux d'aménagement nécessaires pour l'installa
tion du Musée de l'automobile, du Centre d'art contemporain et du Musée d'art 
moderne dans l'ancien bâtiment de la SIP, 28-30, rue des Bains (solution avec 
entrée provisoire). 
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Art. 2. - Une somme de 51 700 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant du crédit d'étude de 201 185 francs voté le 25 avril 1989, soit au total 
3 364 983 francs, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patri
moine administratif. 

Cette dépense sera financée par les indemnités versées par les compagnies 
d'assurances dans le cadre de l'incendie du Palais Wilson et de l'ex-pavillon du 
désarmement. 

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

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 710 000 francs destiné à l'acquisition des par
celles sises 15 et 17, chemin des Ouches, 17 et 19, avenue 
Henri-Golay, 20 et 26, rue Camille-Martin (N 14). 

Dans le cadre du plan directeur de quartier Cité Jardin d'Aire concernant un 
périmètre situé entre le chemin des Sports, l'avenue Henri-Golay, l'avenue 
d'Aire et les voies CFF, des surfaces ont été réservées pour permettre de réaliser à 
terme un groupe scolaire complet, ceci dans le but de satisfaire les besoins du 
quartier qui va s'urbaniser dans les prochaines années. Le groupe s'inscrira entre 
la rue Camille-Martin, l'avenue Henri-Golay et le chemin des Ouches. 

Afin d'éviter d'inutiles redites, nous vous invitons à vous référer à la proposi
tion N° 228 du 17 août 1989 qui a été présentée à votre conseil le 12 septem
bre 1989. 

Cette proposition avait pour objet l'acquisition de deux immeubles sis rue 
Camille-Martin 28 et 22. 

Dans le même périmètre et pour la même cause, c'est-à-dire la construction 
du futur groupe scolaire de la Cité Jardin d'Aire, nous vous proposons 
aujourd'hui l'acquisition de six parcelles, toutes propriété de la S.I. Estrellita. 

15, chemin des Ouches 
La parcelle N° 3405, feuille 48, section Petit-Saconnex, d'une surface 

de 726 m2 est occupée par une villa de 690 m3. Son prix a été estimé à 
650 000 francs. 
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/ 7, chemin des Ouches 
La parcelle N° 1494, feuille 48, section Petit-Saconnex, d'une surface de 

798 m2 est occupée par une villa de 702 m3 et d'un garage de 57 m3. Son prix a été 
estimé à 7 60 000 francs. 

17, avenue Henri-Golay 
La parcelle 1486, feuille 48, section Petit-Saconnex, d'une surface de 

1134 m2 est occupée par une villa de 842 m3, un garage de 30 m3 et une dépen
dance de 81 m3. Son prix a été estimé à 850.000 francs. 

19, avenue Henri-Golay 

La parcelle 1485, feuille 48, section Petit-Saconnex, d'une surface de 
1 120 m2 est occupée par une villa de 1 089 m3 et une dépendance de 51 m3. Son 
prix a été estimé à 950 000 francs. 

20, rue Camille-Martin 
La parcelle N° 3406, feuille 48, section Petit-Saconnex d'une surface de 

774 m2 est occupée par une villa de 900 m3 et un garage de 53 m3. Son prix a été 
estimé à 800 000 francs. 

26, rue Camille-Martin 
La parcelle N° 1489, feuille 48, section Petit-Saconnex d'une surface de 

752 m2 est occupée par une villa de 580 m3 et un garage attenant de 165 m3. Son 
prix a été estimé à 710 000 francs. 

Le total de ces acquisitions a été arrêté à 4 700 000 francs, montant auquel 
il convient d'ajouter les frais d'acquisition (actes notariés, géomètres, frais 
divers, etc.), soit 10 000 francs environ. 

Tous les bâtiments sont actuellement loués à des tiers et sont considérés en 
bon état de réparations locatives. Les baux seront poursuivis par la Ville de 
Genève qui prendra, en temps utile, les dispositions nécessaires en vue de la libé
ration et la démolition des locaux. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,2 % et 
l'amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 297 920 francs. 
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Revenu de location annuelle 68 580 francs. 

Charges nettes 229 340 francs. 

En cas de réalisation de l'ouvrage, les budgets susmentionnés seront intro
duits dans les coûts. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Estrellita en vue 
de l'acquisition par la Ville de Genève des parcelles Nos 3405,1494, 1486, 1485, 
3406, 1489, toutes feuille 48, section Petit-Saconnex du cadastre de la commune 
de Genève pour le prix de 4 700 000 francs, 

vu le but poursuivi par ces acquisitions, à savoir la réservation de terrains 
nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire complet dans le périmètre com
pris entre les rues Camille-Martin, Henri-Golay et des Ouches, 

sur proposition du Conseil administratif, 

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 4 710 000 francs, 
frais d'actes, émoluments, enregistrement compris en vue de cette acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée 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 4 710 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1992 à 2021. 
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Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Annexe plan. 
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ICIIE-JAHH» B ' A I tt E j (10'1Z0 »2) 
1 groupe coaoiet Qe 2. dév.) 
acquérir : 10*120 »2 terrain 
situés sur : 1Z parcelles 
réalisation : 1993 - » classes 

1 9 9 5 - 8 classes 
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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'octroi à la 
Société Coopérative d'Habitation Genève d'un droit de super
ficie sur un terrain sis 31, avenue Ernest-Pictet en vue de la 
construction d'un immeuble de logements à caractère social 
(N° 15). 

En accord avec sa décision d'attribuer des droits de superficie à des fonda
tions, des coopératives, des associations et des institutions de prévoyance souhai
tant construire des logements à caractère social, le Conseil administratif a pris la 
décision d'octroyer un tel droit à la Société Coopérative d'Habitation Genève 
s'exerçant sur une partie de la parcelle N° 4320, feuille 34, de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, sise 31, avenue Ernest-Pictet, d'une surface d'en
viron 2058 m2 (plan annexé). 

La Société Coopérative d'Habitation Genève (statuts en annexe), fondée en 
1919, a déjà réalisé des constructions en collaboration avec la Ville de Genève. 
Les Cités Vieusseux, Villars, Franchises et d'Aire lui appartiennent. C'est pour
quoi une opération de ce type à l'avenue Ernest-Pictet l'intéresse fortement. 

Le bâtiment existant sur cette parcelle, une ancienne usine assez vétusté, a été 
démoli et la Ville de Genève désire organiser un concours d'architecture pour la 
construction d'un immeuble de logements. Le futur superficiaire sera appelé à 
collaborer, notamment en faisant partie du jury et en réalisant, par la suite, le pro
jet 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 ; 
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- à l'échéance du droit de superficie et en cas de non-renouvellement par suite 
du refus de la Ville de Genève, celle-ci sera redevable d'une indemnité équi
table. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
Société Coopérative d'Habitation Genève en vue de l'octroi pour une durée de 
99 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, 
alinéa 3 du Code civil suisse, sur une partie de la parcelle N° 4320, feuille 34 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, d'une surface d'envi
ron 2058 m2 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 N° 4320, feuille 34, section Petit-Saconnex, toutes servitudes néces
saires à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 

Annexes : statuts 
plans 
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SOCIETE COOPERATIVE 
D'HABITATION 

GENEVE 
Fondée en 1919 

STATUTS 

IQ 78438 
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Société Coopérative d'Habitation 
Genève 

STATUTS 

TITRE I 

D é n o m i n a t i o n - But - S i è g e 

Dénomination 

ARTICLE PREMIER. — II existe sous la raison sociale 
« SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION GENÈVE >» 
une société coopérative fondée en 1919, régie par les présents 
statuts et, subsidiairement, par le titre XXIX du Code fédéral 
des obligations. 

But 
ART. 2. — La Société a pour but : 
a) L'amélioration des conditions de logement de la popula

tion et principalement de ses membres; 
h) L'acquisition ou la location de terrains pour y construire 

des maisons d'habitation répondant aux exigences modernes 
de l'hygiène et de l'économie domestique: 

c) La construction, avec le concours des pouvoirs publics, 
de maisons destinées aux bénéficiaires des dispositions de la 
loi genevoise du 12 mai 1929 et des lois ou arrêtés ultérieurs 
sur le même objet; 

d) L'acquisition ou la location de terrains de culture. 
La Société s'interdit toute opération spéculative ainsi que 

toute opération commerciale d'achat et de vente d'immeubles. 

Siège 

ART. 3. — Le siège de la Société est à Genève. 
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Durée 

Sa durée est illimitée. 

TITRE II 

Acquisition et perte de la qualité d'associé 

Acquisition 

ART. 4. — Peuvent être admises comme associés : 
a) les personnes physiques âgées d'au moins 20 ans ; 
b) les sociétés en nom collectif ou en commandite; 
c) les personnes morales ; 
d) les corporations de droit public. 

ART. 5. — L'admission peut avoir lieu en tout temps. La 
demande d'admission doit être adressée par écrit au Comité 
de Direction après souscription d'au moins une part sociale. 

Le Comité de Direction statue souverainement sur l'admis
sion des nouveaux associés. 

ART. 6. — Chaque associé est tenu de payer un droit d'admis
sion de dix francs qui est versé au fonds de réserve légal. 

ART. 7. — Les droits d'associé sont acquis dès que les con
ditions prévues aux art. 4, 5 et 6 sont remplies et que la ou 
les parts sociales souscrites ont été libérées. 

Perte 

ART. 8. — La qualité d'associé se perd par le décès, la sortie, 
la déchéance ou l'exclusion. 

Décès 

ART. 9. — En cas de décès d'un associé, son conjoint ou ses 
héritiers ont le droit de se faire transférer gratuitement la 
qualité d'associé, à condition que toutes les parts sociales dont 
le défunt était titulaire soient reprises par eux, chacun des 
héritiers devant reprendre au minimum une part sociale. 
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Si le défunt n'était titulaire que d'une part sociale, le droit de 
se faire transférer gratuitement la qualité d'associé ne pourra 
être exercé que par le conjoint ou par l'un des héritiers. 

La demande d'admission gratuite devra être présentée par 
écrit au Comité de Direction (avec les pièces justificatives 
nécessaires) dans un délai de six mois à compter du décès. 

Dans tous ces cas, le Comité de Direction statuera sur la 
demande d'admission en conformité des statuts (art. 5 et 33). 

Sortie 

ART. 10. — La demande de sortie doit être adressée par écrit 
au Comité de Direction pour la fin d'un exercice social et 
moyennant un avertissement donné au moins un an d'avance. 
Le droit de sortie ne peut être exercé qu'après cinq ans de 
sociétariat. 

Si la sortie d'un associé, en raison des circonstances où elle 
a lieu, cause un sérieux préjudice à la Société, ou compromet 
son existence, l'associé sortant devra verser une indemnité 
dont le montant sera fixé par l'Administration. Cette indem
nité ne pourra en aucun cas excéder la valeur de rembourse
ment des parts sociales de l'intéressé. 

Exclusion 

ART. 11. — L'exclusion peut, sur préavis du Comité de 
Direction, être prononcée par l'Administration à la majorité 
des deux tiers des voix émises à l'égard de tout associé : 

a) qui agit contrairement aux intérêts de la Société; 
b) qui viole sciemment les statuts ou les règlements de la 

Société ; 
c) dont la conduite est incompatible avec les buts et prin

cipes de la Société; 
d) qui ne tient pas ses engagements en ce qui concerne la 

libération de la part ou des parts sociales souscrites par lui. 
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Les dispositions de l'article 10, alinéa 2, sont applicables, 
par analogie, à l'associé exclu. 

Déchéance 
ART. 12. — Tout associé qui sera en retard de plus de trois 

mois dans les versements relatifs à la libération de la ou des 
parts sociales souscrites par lui sera sommé, par lettre recom
mandée, de s'acquitter dans un délai de trente jours. 

S'il n'obtempère pas à cette première sommation, il pourra 
être déclaré déchu de ses droits conformément à la procédure 
fixée à l'article 867 Code fédéral des obligations. Les verse
ments effectués par lui resteront en tous cas acquis à la Société, 
à valoir sur l'indemnité due à celle-ci. 

ART. 13. — L'exclusion et la déchéance sont notifiées à 
l'intéressé par lettre recommandée. 

Un associé exclu peut recourir contre son exclusion à l'as
semblée générale ; pour être valable, le recours doit être 
adressé par lettre recommandée à l'Administration dans les 
dix jours de la communication de la décision. 

Le recours au juge, en conformité de l'article 846 C.O. est 
réservé. 

ART. 14. — Les membres sortants ou exclus, ou leurs héri
tiers, n'ont, en principe, aucun droit à la fortune sociale. 
Toutefois, les parts sociales (à l'exclusion des parts sociales 
non remboursables — art. 43) seront remboursées à leur va
leur effective calculée sur la base du dernier bilan établi avant 
la sortie (réserves non comprises), mais sans que cette valeur 
puisse excéder la valeur nominale. 

Ce remboursement ne sera cependant effectué qu'à l'expi
ration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle 
la sortie est devenue effective, aucun intérêt n'étant bonifié 
pendant cette période sur la valeur de la part sociale dénoncée. 

La Société ne remboursera en aucun cas les parts sociales 
qui n'auront pas été entièrement libérées. 
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TITRE III 

Attribution des logements et terrains 

ART. 15. — L'attribution, en vue de la location des maisons 
ou des appartements de la Société est faite par le Comité de 
Direction entre les personnes inscrites, conformément au 
règlement organique ; priorité est donnée aux associés. 

Le retrait des maisons et appartements est fixé par le règle
ment organique. 

Toutefois, pour les immeubles construits en exécution de 
la loi genevoise du 12 mai 1929, l'attribution et le retrait des 
appartements sont réglés par cette loi, les lois et arrêtés ulté
rieurs sur le même objet, ainsi que par le règlement général 
de location. 

L'attribution de terrain de culture est faite par le Comité 
de Direction entre les associés et les locataires inscrits con
formément au règlement organique; ce même règlement fixe 
les conditions de leur retrait. 

TITRE IV 

Organes de la Société 

Les organes de la Société sont : 
A) L'Assemblée générale. 
B) L'Administration. 
C) Le,Comité de Direction. 
D) Les Contrôleurs. 

A. Assemblée générale. 

ART. 16. — L'Assemblée générale a lieu au siège de la 
Société ou en tout autre endroit désigné par l'Administration. 

ART. 17. — L'Assemblée générale ordinaire a lieu chaque 
année dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exer
cice. 
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ART. 18. — Une Assemblée générale extraordinaire peut 
avoir lieu en tout temps. Elle doit notamment être convoquée 
dans les cas prévus aux articles 881, al. 2 (lorsque la demande 
est faite par le dixième au moins des associés), 903, al. 3 et 
905, al. 2, Code fédéral des obligations. 

Toute demande de convocation doit être adressée à l'Admi
nistration et indiquer les objets dont la discussion est deman
dée. 

ART. 19. — L'Assemblée générale est convoquée par l'Admi
nistration et, au besoin, par l'organe de contrôle. 

ART. 20. — L'Assemblée générale doit être convoquée dix 
jours au moins avant la date de sa réunion pour l'assemblée 
ordinaire et cinq jours au moins avant la date de sa réunion 
pour les assemblées extraordinaires. 

La convocation est faite par écrit. 
L'avis de convocation indique les objets portés à l'ordre du 

jour et, dans le cas d'une modification des statuts, la teneur 
essentielle des modifications proposées. 

ART. 21. — Aucune décision, sauf la convocation d'une nou
velle assemblée générale, ne peut être prise sur des objets 
qui n'ont pas été ainsi portés à l'ordre du jour. 

ART. 22. — Les propositions des associés doivent être faites 
par écrit et parvenir à l'Administration avant le 30 avril. 
L'Administration les portera à l'ordre du jour. 

Toutes propositions parvenues tardivement à l'Administra
tion et celles faites en cours d'assemblée seront étudiées par 
l'Administration et mises à l'ordre du jour d'une assemblée 
ultérieure. 

ART. 23. — L'Assemblée générale a le droit inaliénable : 

a) d'adopter et de modifier les statuts ; 
b) de nommer les membres de l'Administration et les con

trôleurs ; 
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c) d'approuver le compte d'exploitation et le bilan, de même 
que de statuer sur la répartition de l'excédent d'actif. 

d) de donner décharge à l'Administration ; 
e) de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées 

par la loi et les statuts. 

L'Administration est autorisée, si elle le juge nécessaire, à 
soumettre à l'Assemblée générale pour décision certaines affai
res rentrant dans ses attributions. 

ART. 24. — Tous les associés ont le droit d'assister à l'Assem
blée générale. Chaque associé a droit à une voix quel que soit 
le nombre de parts sociales en sa possession. Un associé peut 
se faire représenter par un autre associé moyennant procura
tion écrite; toutefois, personne ne peut représenter plus d'un 
associé. 

ART. 25. — L'Assemblée générale est valablement consti
tuée quel que soit le nombre des associés présents. 

Elle est présidée par le président de l'Administration ou 
par un autre administrateur. 

Le président désigne le secrétaire et fait agréer deux scru
tateurs au moins par l'assemblée. 

Les décisions de l'Assemblée générale, ainsi que les élec
tions auxquelles elle a procédé sont constatées par des procès-
verbaux. 

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secré
taire. 

ART. 26. — Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, 
l'Assemblée générale prend ses décisions et procède aux élec
tions à la majorité absolue des voix émises et, pour les élections, 
si un second tour de scrutin est nécessaire, à la majorité rela
tive. 

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondé
rante s'il s'agit de décisions; pour les élections, c'est le sort 
qui décide. 
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Toutefois : 
a) Toute décision relative à une modification des statuts, 

à la dissolution ou à la fusion de la société, ne peut être prise 
qu'à la majorité des deux tiers des voix émises. 

b) Toute décision modifiant l'affectation du solde actif laissé 
par la liquidation (art. 48 et 49) ne peut être prise qu'à la 
majorité des neuf dixièmes des associés. 

B. L'Administration. 

ART. 27. — L'Administration se compose d'un Conseil de 
treize membres au moins et de vingt-cinq membres au plus, 
élus par l'Assemblée générale pour une période de trois ans. 

Ils doivent être en majorité des associés, de nationalité suisse 
et avoir leur domicile en Suisse. 

L'Administration se renouvelle par tiers chaque année; ses 
membres sont rééligibles. Celui qui est appelé à remplacer 
un administrateur démissionnaire ou décédé n'est nommé que 
pour le temps pendant lequel celui qu'il remplace aurait exercé 
ses fonctions. 

ART. 28. — Si la Confédération, le canton de Genève, ou les 
communes qui subventionnent ou viendraient à subventionner 
la Société en font la demande, il leur sera réservé à chacun 
le droit de désigner un membre de l'Administration. 

ART. 29. — L'Administration se constitue elle-même; elle 
nomme le président, le vice-président et le secrétaire ; le se
crétaire peut être pris en dehors de l'Administration. Lès 
membres de l'Administration reçoivent une indemnité de 
présence dont le montant est fixé par l'Assemblée générale. 

ART. 30. — L'Administration, sous réserve des compétences 
du Comité de Direction, dirige et surveille la gestion de la 
Société. Elle a, en particulier, les attributions suivantes : 

a) l'exclusion des associés (sous réserve de recours à 
l'Assemblée générale) ; 
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b) la convocation de l'Assemblée générale; la préparation 
des délibérations de celle-ci et l'exécution de ses décisions; 

c) l'établissement des comptes annuels, conformément aux 
prescriptions légales et la présentation du rapport annuel ; 

d) la tenue des procès-verbaux de ses séances et des procès-
verbaux de l'Assemblée générale; 

e) la nomination des membres du Comité de Direction ; 
f) le contrôle de l'activité du Comité de Direction ; 
g) la désignation des personnes appelées à représenter la 

société vis-à-vis des tiers et la fixation du mode des signatures ; 
h) la conclusion d'emprunts ou d'accords financiers, Fachat 

et la vente d'immeubles; 
i) la désignation des représentants de la Société au sein des 

fédérations qui poursuivent les mêmes buts que la Société. 
j) l'Administration désigne en son sein une commission de 

quatre membres locataires chargés, avec le Comité de Direc
tion ou une délégation de celui-ci, d'attribuer les logements 
de la Société. 

ART. 31. — Le président convoque l'Administration chaque 
fois qu'il le juge nécessaire. Il doit le faire dès qu'un tiers des 
membres de l'Administration le demande. 

Les décisions sont prises, quel que soit le nombre des mem
bres présents, à la majorité absolue des voix émises. 

En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondé
rante. 

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux 
signés par le président et le secrétaire. 

C. Comité de Direction. 

ART. 32. — L'Administration choisit dans son sein un Comité 
de Direction formé de cinq à sept membres, nommés pour 
une année. Le président de l'Administration est, de droit, 
président du Comité de Direction. 
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Le Comité de Direction traite les affaires de la Société, à la 
bonne marche desquelles il apporte toute la diligence néces
saire. 

ART. 33. — Sous réserve des questions réservées, par la loi 
ou les statuts, à l'Administration, le Comité de Direction pos
sède les compétences les plus étendues pour gérer la Société; 
il a notamment pour attributions : 

a) de statuer sur l'admission et la sortie des associés ; 
b) de préaviser sur l'exclusion des associés; d'entamer et 

poursuivre la procédure de déchéance ; 
c) de gérer les immeubles ; 
d) d'établir les règlements et d'en assurer l'application ; 
e) d'engager, révoquer et contrôler les employés de la So

ciété ; 
f) de tenir la comptabilité de la société conformément à la 

loi et d'établir la liste des associés; 
g) de préparer les affaires qui doivent être traitées par 

l'Administration et d'exécuter les décisions de celles-ci ; 
h) de fournir à l'Administration les éléments nécessaires à 

l'établissement des comptes et du rapport annuel ; 
i) de tenir les procès-verbaux de ses séances ; 
j) de faire tout ce qui est dans l'intérêt de la Société et qui 

n'incombe pas, en vertu de la loi et des statuts, à un autre 
organe social. 

Le Comité de Direction est tenu de fournir tous renseigne
ments sur la marche des affaires à l'Administration à qui il 
fera, au moins une fois par semestre, un rapport écrit. Le 
Comité de Direction pourra toujours soumettre à la décision 
de l'Administration toutes questions, même rentrant dans sa 
propre compétence. 

ART. 34. — Le Comité de Direction se réunit, sur convoca
tion 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 mem-



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1991 (soir) 777 
Proposition: droit de superficie à l'avenue Ernest-Pictet 

bres présents, à la majorité absolue des voix émises; en cas 
d'égalité, celle du président est prépondérante. 

Les délibérations du Comité de Direction sont constatées 
par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire. 

Les membres du Comité de direction reçoivent une indem
nité de présence dont le montant est fixé par l'Assemblée 
générale. 

D. Organe de contrôle. 

ART. 35. — La Société doit soumettre la gestion et le bilan 
à la vérification d'un office de contrôle désigné, chaque année, 
par l'Assemblée générale. Cet office de contrôle sera soit un 
expert-comptable, soit une fiduciaire. Les attributions de 
l'office de contrôle sont définies aux articles 907 et 909 C.O. 
Le Conseil déléguera deux de ses membres pour assurer la 
liaison avec l'organe de contrôle. 

TITRE V 

Dispositions financières 

ART. 36. — Le capital social n'est pas limité. 
Les ressources nécessaires à la Société lui sont fournies par: 
1) le produit des droits d'admission,; 
2) l'émission de parts sociales, nominatives ; 
3) l'excédent et les réserves spéciales ; 
4) les emprunts et subventions; 
5) les dons et legs ; 
6) le produit des locations. 

ART. 37. — Toute responsabilité personnelle des associés 
est exclue. 

Parts sociales 

ART. 38. — Chaque associé est tenu d'acquérir au moins 
une part sociale. 
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Aucun associé ne peut souscrire plus de 1000 parts sociales. 
Les parts sociales sont incessibles ; le cas de l'article 9 étant 

réservé. 

ART. 39. — Quel que soit le nombre des parts sociales sous
crites, tous les associés ont les mêmes droits et les mêmes 
obligations. 

Les parts sociales souscrites doivent être entièrement libé
rées dans un délai de trois ans. 

Le règlement fixera le mode de libération des parts. 

ART. 40. — Les parts sociales sont d'un montant nominal 
de 250 francs; elles sont nominatives. 

Elles ont droit au payement d'un dividende maximum de 
2 V» % dans les limites de l'article 46. 

Aucun dividende n'est versé aux parts sociales qui ne sont 
pas intégralement libérées. 

ART. 41. — A la demande d'un associé, la part sociale ou les 
parts sociales entièrement libérées qui sont en sa possession 
peuvent être déclarées nOh remboursables, sauf en cas de 
dissolution de la Société (art. 46). 

Les parts sociales stipulées non remboursables ont droit à 
un dividende double de celui payé aux parts sociales à teneur 
de l'article 42 (l'article 859, al. 3 C.O. étant réservé), et ceci 
dès l'exercice qui suit la demande de transformation. 

Les parts sociales dites « parts d'intérêt» et les « parts privi
légiées » créées sous l'empire des anciens statuts sont désor
mais assimilées à des parts sociales non remboursables. 

Comptes 

ART. 42. — L'exercice annuel commence le 1er mai et se 
termine le 30 avril de chaque année. 

ART. 43 — L'Administration doit déposer au siège de la 
Société le bilan et le compte d'exploitation, établis conformé-
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m e n t aux prescr ip t ions légales, de m ê m e que le rappor t des 

con t rô leurs au moins dix j o u r s avan t l 'Assemblée généra le , 

afin q u e les associés puissent les consu l te r . 

A R T . 44. — Lorsque le bilan a n n u e l accuse un excédent 

actif, celui-ci doit ê t re employé de la man iè r e su ivante : 

1° Un v ing t ième au moins de l 'excédent est affecté au fonds 

de réserve légal j u squ ' à ce que ce de rn ie r ait a t te in t un cin

q u i è m e du capital social ; 

2° Il est ensui te pré levé les s o m m e s q u e l 'assemblée géné

rale j u g e r a utile d'affecter à la const i tut ion de réserves à des

t ina t ions spéciales dans l ' intérêt de la Société ; 

3° Il est ensui te pré levé la s o m m e nécessa i re au payemen t 

d 'un d iv idende m a x i m u m de 2 Vs % aux par t s sociales rem

boursables et de 5 % m a x i m u m aux par t s sociales non rem

boursab les . 

Le fonds de réserve légal (chiffre 1° ci-dessus) doi t ê t re 

employé confo rmément à l 'article 860, al . 3, du Code fédéral 

des obl igat ions . 

T I T R E VI 

D i s s o l u t i o n 

A R T . 45. — En cas de dissolut ion, la l iquidat ion a lieu par 

les soins du Comi té de Direct ion, à mo ins q u e l 'Assemblée 

généra le ne dés igne d 'aut res l iqu ida teurs . Ces de rn i e r s doivent 

ê t re domici l iés en Suisse . 

A R T . 46. — L'actif de la Société est employé , ap rè s ext inc

tion de tou tes les de t tes , au r e m b o u r s e m e n t de toutes les par t s 

sociales ( r emboursab les ou non) en tan t q u e les t i tu la i res sont 

m e m b r e s de la Société . 

Les disposi t ions de l 'article 865, al . 2 C .O . , sont r é se rvées . 

Le solde res tant , ap rès r e m b o u r s e m e n t de tou tes les par ts 

sociales, sera versé au Can ton de Genève , pour ê t re affecté à 

la cons t ruc t ion de maisons d 'habi ta t ion. 
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ART. 47. — Toute modification concernant l'affectation du 
solde de liquidation (après remboursement de toutes les parts 
sociales) doit être votée par les neuf dixièmes des associés. 

TITRE VII 

Publications 

ART. 48. — Les publications ont lieu dans la Feuille d'avis 
officielle du canton de Genève en tant que la loi n'exige pas 
qu'elles soient faites aussi dans la Feuille officielle suisse du 
commerce. 

Les présents statuts ont été adoptés à l'Assemblée générale 
du 20 décembre 1946 et abrogent les statuts précédents. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission du logement est accepté à l'unanimité. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 1 233 000 francs au crédit de 
5 500 000 francs voté le 23 février 1983 destiné aux travaux de 
transformation et de restauration du Musée des sciences à la 
villa Bartholoni (N 25). 

1. Préambule 

Edifiée en 1830 sur les plans du grand prix de Rome Félix Emmanuel Callet, 
un des plus grands architectes français de son temps, la villa Bartholoni est une 
œuvre unique dans notre pays. Elle constitue par la qualité de son architecture et 
de sa décoration intérieure, un équivalent suisse de la Malmaison. 

Ses caractéristiques ont déjà été relevées dans diverses publications. En outre, 
une étude, réalisée par une historienne de l'art, sera prochainement publiée à son 
sujet. Il n'est donc pas besoin d'y revenir ici. 

Soulignons simplement l'extrême importance sur le plan de l'histoire de l'art 
des décors pompéiens du rez-de-chaussée. Cet ensemble est unique à deux titres. 
Premièrement, il est le fruit d'un programme décoratif global, conçu de façon 
unitaire et dont nous avons la chance d'avoir conservé tous les dessins prépara
toires. Ce fait exceptionnel dans le domaine de la conservation du patrimoine 
nous permet d'une part de vérifier la cohérence absolue du schéma décoratif et 
d'autre part, d'assurer la restauration de ces peintures murales dans des condi
tions techniques et scientifiques de fidélité à l'original qui, elles aussi, sont très 
inhabituelles dans ce domaine. Deuxièmement, nonobstant les vicissitudes qu'a 
connu le bâtiment depuis sa construction, ce décor nous est parvenu dans un état 
de conservation permettant une restauration scrupuleuse, évitant toute interpréta
tion arbitraire. 

2. La restauration 

La restauration a été exécutée dans toutes les règles de l'art par le meilleur 
spécialiste suisse de cette discipline, M. Théo A. Hermanes. La restauration pro
prement dite a été complétée par la restitution de faux bois et faux marbres qui 
avaient disparu au cours du XIXe siècle. Ce travail a été fait en suivant fidèlement 
les indications d'origine de Félix Emmanuel Callet par Mme Marianne Dumarthe-
ray. La restauration a été particulièrement difficile en raison de problèmes 
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techniques imprévisibles rencontrés en cours de chantier, notamment les difficul
tés à éliminer des surpeints de 1939, problèmes qui ont naturellement entraîné un 
dépassement des budgets originaux prévus mais que la qualité de l'œuvre et sur
tout le résultat de la restauration devraient amplement justifier. 

Le premier étage de la villa, occupé au début des années 30 par les bureaux 
des architectes du Palais des Nations, puis, après la guerre, par les premiers amé
nagements du Musée d'histoire des sciences, a connu des transformations relati
vement importantes. A l'origine, c'était l'étage des chambres à coucher. Pour des 
raisons évidentes, il n'était pas question d'un retour à la morphologie primitive, 
d'ailleurs assez mal connue dans ses détails. La restauration a donc consisté avant 
tout dans la mise en valeur de la substance originelle, à savoir les décors peints 
des plafonds, certainement plus modestes que ceux du rez-de-chaussée mais non 
moins intéressants, ainsi que dans la restauration soigneuse des parquets et boise
ries. Les papiers peints d'origine ayant disparu, des papiers peints anciens, de fac
ture genevoise et faisant partie des réserves patrimoniales de la Ville de Genève, 
ont été apposés afin d'essayer de restituer quelque chose de l'aspect de ces pièces 
au XIXe siècle 

L'essentiel des travaux de restauration est terminé. Ils font d'ores et déjà 
l'admiration des milieux internationaux de la conservation. Toutefois, la splen
deur de la réalisation ne doit pas faire oublier les très grandes difficultés 
techniques et la complexité de sa mise en œuvre. Comme les travaux n'avaient 
pas pu être précédés d'études approfondies qui auraient engagé d'importants cré
dits avant même l'ouverture du chantier, celui-ci a été marqué par d'inévitables 
imprévus qui touchèrent autant les problèmes de structure que de décor peint. Si 
l'on tient compte de ces paramètres inhérents à toute œuvre de restauration sou
mise aux impératifs des normes et de la muséologie contemporaine ainsi qu'au 
renchérissement durant les années qu'a duré le chantier et enfin à la modification 
de l'indice des coûts de construction, le dépassement de crédit, élevé certes, 
demeure dans une proportion raisonnable. 

Un certain nombre de travaux de finition restent à mener à chef. Il s'agit pour 
l'essentiel de détails... mais c'est à la qualité du détail que l'on juge celle de 
l'ensemble : 

Au rez-de-chaussée : 

De patines à exécuter sur diverses boiseries (volets intérieurs, contre-cœurs, 
plinthes, embrasures et encadrements) ; de masticages et retouches suite à des tra
vaux d'ajustement; de détails de faux marbres et de faux bois au niveau de cer
tains encadrements et de portes intérieures ; de la frise intérieure de la biblio
thèque ; de comblement des lacunes dues aux interventions notamment aux 
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toilettes (stuc marbre) et aux endroits où des prises électriques ont été soit instal
lées, soit supprimées ; de restaurer les piliers et pilastres en stuc marbre au niveau 
de la porte de communication entre le vestibule et l'escalier primitif. 

Au premier étage : 

D'appliquer une patine sur l'ensemble des boiseries afin de les harmoniser au 
papier peint ancien et, dans le grand salon, d'appliquer la couche de finition aux 
plinthes et encadrements. 

Il ne fait pas de doute que, face aux difficultés financières qu'affronte la Ville, 
des choix sévères s'imposent. En l'occurrence, ceux-ci ne devraient-ils pas favo
riser une priorité culturelle en permettant à la restauration d'un des plus impor
tants fleurons du patrimoine architectural et artistique helvétique d'être parache
vée avec le degré d'excellence que celui-ci mérite ? 

3. Description des travaux 
A. Travaux supplémentaires demandés par la CMNS et le service du Patrimoine 

architectural 
Fr. 

1. Restauration des peintures murales 618 200.— 
La somme supplémentaire dépensée correspond à une qua
lité supérieure des travaux de restauration des peintures 
murales, notamment sur les méthodes de restauration mises 
en œuvre 

2. Echafaudages pour peintures murales 29 800.— 
Cette somme supplémentaire est due au fait que le coût de 
restauration ne comprend pas les échafaudages dans ses prix 

3. Restauration des boiseries et faux marbres 110 000.— 
Cette somme supplémentaire correspond à la restitution de 
peintures faux bois et faux marbres, sur les menuiseries des 
portes et des soubassements du rez-de-chaussée 

4. Pose de papiers peints d'origine 15 400.— 
Cette somme supplémentaire correspond à la plus-value 
pour la fourniture et la pose de papiers peints d'origine sur 
les murs du 1er étage 

5. Honoraires architecte 29 200.— 
802600.— 
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Les travaux non réalisés sont : Fr. 
Sur le poste 1 - la réfection de 2 colonnes en faux-marbre 20 000.— 
Sur le poste 3 - la peinture de la cage d'escalier secondaire 21 085.— 
Sur le poste 3 - la peinture en faux-bois des volets intérieurs 49 400.— 
Total 90485.— 

B. Travaux supplémentaires 
1. Electricité (sécurité) 29 600.— 

Cette somme supplémentaire correspond aux demandes sui
vantes : 
- fourniture et installation d'un système de surveillance 

vidéo au rez-de-chaussée 
- fourniture et installation de systèmes d'alarme supplé

mentaires pour les inondations 
2. Chauffage du 1er étage 41600 — 

Cette somme supplémentaire correspond aux travaux de 
chauffage du 1er étage, soit la mise à neuf de l'installation 
décidée en cours de travaux, l'installation existante étant en 
plus mauvais état qu'estimé lors de l'étude et s'avérant dan
gereuse pour la conservation du bâtiment 

3. Ventilation du sous-sol 23 200.— 
Cette somme supplémentaire correspond à l'installation 
d'une ventilation pour des salles de réunions non prévues 
lors des premiers projets. Travaux exécutés en été 

4. Parquet du 1er étage 48 700.— 
Cette somme supplémentaire correspond au supplément de 
coût occasionné par l'obligation de remplacer une partie des 
parquets dont l'état d'usure ne permettait pas la repose 

5. Revêtement en grès du sous-sol 72100.— 
Cette somme supplémentaire correspond à la plus-value 
pour la pose du revêtement en grès exécuté pour des salles 
auxquelles le public a accès. Travaux exécutés en été 1986 
Le revêtement synthétique initialement prévu correspondait 
à une utilisation du sous-sol comme dépôt 

6. Protection des façades 31500.— 
Cette somme supplémentaire correspond à l'installation du 
système de protection des façades contre les salissures des 
pigeons 

7. Honoraires architecte 26300.— 

273000.— 
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Fr. 
C. Divers 157 400.-

Cette somme correspond à la hausse réelle du coût des travaux 

Récapitulation 
a) Travaux demandés en cours d'exécution par la CMNS et le 

service du patrimoine architectural 802 600.-
b) Travaux supplémentaires 273 000.-
c) Hausses main-d'œuvre 157 400.-

1 233 000.-

Coût total de l'opération 
Crédit voté le 23 février 1983 5 500 000.— 
Crédit complémentaire 1 233 000.-— 
Total 6 733 000.— 
Subvention cantonale 290 000.— 
Coût réel Ville de Genève 6443 000.— 

Prix au m3 

Sur crédit initial, la position bâtiment 3 679 900.— 
Sur crédit complémentaire, la totalité 1 233 000.— 
Total travaux bâtiment 4 912900.— 
4 912 900.-

6726.— = Fr.730.—/m3 

En date du jeudi 20 septembre 1990, la commission des beaux-arts s'est 
réunie à la villa Bartholoni afin d'étudier la pétition relative à l'ouverture du 
Musée d'histoire des sciences. 

Lors de cette séance, M. Olivier Cingria, président de la commission, ainsi 
que tous les membres présents, ont pu écouter M. Bernard Zumthor, conseiller en 
conservation du patrimoine architectural, au sujet de la réfection des peintures 
murales et sur l'importance de ce travail. M. Zumthor a informé la commission 
sur la nécessité d'obtenir un crédit complémentaire afin de pouvoir terminer ce 
travail et a expliqué les raisons pour lesquelles le montant prévu pour le travail 
déjà exécuté a été dépassé. 

M. Pierre Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments, a expliqué pour sa 
part dans quelles mesures le crédit est dépassé afin d'exécuter des travaux com
plémentaires non prévus. 

La commission est informée du fait que M. Christian Grobet, chef du Dépar
tement des travaux publics, au nom du Conseil d'Etat, accorde une subvention de 
290 000 francs pour l'effort fourni par la Ville de Genève pour la réfection de ce 
bâtiment. 
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4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplé
mentaires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au 
taux de 5,20 % et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 
153 270 francs. 

Rappelons à ce propos que la dépense d'investissement de 5 500 000 francs 
du crédit initial voté par le Conseil municipal le 23 février 1983 avait été amortie 
immédiatement par un prélèvement sur le compte « Réserve des grands travaux et 
logements ». Cette réserve est aujourd'hui entièrement utilisée. 

C'est la raison pour laquelle la dépense complémentaire de 1 233 000 francs 
de la présente proposition est amortie par le système des annuités d'amortisse
ment sur une période s'étendant sur 10 ans. 

5. Programme des travaux 
Les travaux restant encore à exécuter pourront débuter immédiatement après 

le vote du crédit, soit 45 jours de délai référendaire et dureront environ 3 mois. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif ; 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 1 233 000 francs au crédit de 5 500 000 francs voté le 23 février 1983 des
tiné aux travaux complémentaires nécessaires pour la transformation et restaura
tion du Musée des Sciences à la villa Bartholoni. 

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 1 233 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier de 1 233 000 francs sera portée 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amor
tie au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 
1993 à 2002. 

Préconsultation 

M. Olivier Cingria (L). A la même époque, l'année dernière, la commission 
des beaux-arts examinait une pétition des Amis du Musée d'histoire des sciences 
au sujet de l'affectation future de la villa Bartholoni. 

Après avoir auditionné toutes les parties concernées, la commission des 
beaux-arts, comme elle l'a expressément demandé dans les conclusions de son 
rapport rédigé par M. Bernard Lescaze, est arrivée à la conclusion que le Conseil 
administratif doit étudier avec soin l'affectation de la villa Bartholoni. En effet, il 
apparaît qu'actuellement ce bâtiment historique de grand prestige abrite dans une 
partie de ses locaux le Musée d'histoire des sciences, en se limitant toutefois à 
une activité de conservation et d'administration. Il semble évident que cette villa, 
qui comporte de nombreuses pièces, doit être utilisée pour répondre aux besoins 
actuels et futurs en matière d'activités culturelles, ce qui implique l'étude 
d'autres affectations outre son unique fonction d'abriter le Musée d'histoire des 
sciences. C'est la raison pour laquelle nous redemandons avec insistance au 
Conseil administratif ainsi qu'aux commissions compétentes de bien étudier cette 
problématique lors de l'examen de ce crédit - qui est par ailleurs complémentaire 
à celui de 5,5 millions demandé initialement, dont la quasi-totalité, si ce n'est 
plus, a déjà été dépensée - et nous souhaitons que ce crédit final soit pleinement 
justifié par la qualité de la rénovation. 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais bien que certains de nos collègues qui 
sont exigeants avec le Musée d'art moderne le soient aussi avec le Musée des 
sciences. Cela fait des années que je dis - notre ancien collègue Hâmmerli le 
disait aussi - que l'installation d'un tel musée dans une villa aussi prestigieuse 
(c'est le seul exemple de peintures pompéiennes en Europe avec la Malmaison) 
est une absurdité, parce que ce musée est claquemuré dans un autre musée, c'est 
une mise en abîme, c'est complètement stupide. Comme mon collègue Olivier 
Cingria, j'aimerais bien qu'on réfléchisse à une autre affectation pour cette villa 
qui nous a coûté assez cher, ajuste titre. 
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Je rappelle que le Parti socialiste dans son programme culturel prône à 
Genève - à long terme, vu les finances actuelles, mais j'espère bien qu'un jour 
Genève sera un peu plus ambitieuse et qu'elle retrouvera des finances plus 
saines - une cité des sciences, de l'industrie et du temps, avec la collaboration du 
CERN, à l'exemple de ce qui se passe dans certaines capitales européennes. Si 
nous savons négocier avec le CERN, peut-être qu'un jour nous aurons une cité 
des sciences, Monsieur Vaissade. 

M. Bernard Lescaze (R), Très brièvement, Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs. Nous avons ici une demande de crédit qui en réalité est qua
siment inutile puisque tout est fait ou presque. Cela étant, j'aimerais reprendre et 
prolonger les réflexions de M. Cingria et de M. Tornare. 

Il est vrai que la villa Bartholoni est un petit bijou, un monument exception
nel. Il est vrai que son affectation actuelle n'est pas satisfaisante. Il est vrai que le 
Musée des instruments anciens de musique se trouverait très à l'aise dans cette 
villa même qu'a construite le mécène qui a offert à Genève le Conservatoire de 
musique. 

Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres lieux pour installer le Musée des 
sciences. Tous les crédits, depuis plusieurs années, ont été prévus en vue de la 
réinstallation du Musée d'histoire des sciences dans ce bâtiment. Il appartient 
donc au conseiller administratif chargé des affaires culturelles de nous proposer, 
ultérieurement, s'il veut reprendre le dossier, une autre affectation pour la villa 
Bartholoni en relogeant ailleurs le Musée des sciences. 

Pour l'instant, malheureusement, il n'a qu'à enregistrer notre vœu, car c'est 
aussi le vœu du groupe radical, que la villa Bartholoni retrouve une affectation 
qui soit conforme, plus conforme disons, à son origine. 

Nous devons simplement voter ce complément de crédit. Nous le votons sans 
hésitation, bien que ce soit cher, parce que c'est une villa quasiment unique en 
Suisse. Toutefois, nous n'aimerions pas que ce genre d'opération, où des inter
ventions multiples de la Commission des monuments, de la nature et des sites et 
du Service de la conservation du patrimoine aboutissent à un alourdissement 
extraordinaire de la facture, se reproduise. C'est pourquoi je tiens encore 
aujourd'hui à dire que c'est vraiment un crédit exceptionnel en raison de l'intérêt 
de ce bâtiment, mais que cela ne devrait pas se reproduire dans d'autres travaux 
de restauration. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 140 000 francs pour la réhabilitation de la villa 
Picot, sise plateau de Frontenex 11, à destination d'une 
crèche (N° 26). 

Préambule 

Dans sa séance du 8 mars 1957, le Conseil municipal votait l'acquisition par 
la Ville de Genève de la parcelle N° 18, commune de Cologny, sise plateau de 
Frontenex 11, d'une surface de 51 540 m2, au prix de 1 100 000 francs. 

La Ville de Genève s'engageait alors à conserver à l'ensemble du domaine le 
nom de « campagne Picot », ce domaine appartenant à la famille depuis trois 
siècles. 

Depuis lors, cette campagne a été partiellement aménagée d'une part en ter
rains de sport, notamment de football, et d'autre part, dans le triangle sud-ouest 
de la parcelle, le futur groupe scolaire de « Pré-Picot » accueillera des élèves de la 
Ville de Genève et de la commune de Cologny, dès la rentrée 1993. 

Exposé des motifs 

Le 21 décembre 1988, le Conseil administratif décidait d'attribuer la villa 
Picot à une institution de la petite enfance. 

L'affectation en crèche de la villa Picot est particulièrement souhaitable et 
réalisable, compte tenu de la structure du bâtiment. En effet cette grande maison 
de maître possède des espaces intérieurs suffisamment généreux pour permettre 
l'accueil d'une collectivité de jeunes enfants sans en modifier la structure ni le 
caractère familial. De plus, cette villa est entourée d'un vaste espace vert dont les 
enfants seront les heureux bénéficiaires. 

La création d'une crèche dans le haut du quartier des Eaux-Vives, destinée au 
placement d'enfants à temps plein, ou deux ou trois jours par semaine, est une 
nécessité et répond à un besoin important et prépondérant de la population. 
L'enquête confiée par la Ville de Genève au service cantonal de la recherche 
sociologique a en effet relevé qu'il existait un manque de places flagrant dans les 
institutions pour la petite enfance. Le rapport publié en date du 1er avril 1989 
quantifie un besoin de 1 300 places pour la Ville de Genève. 
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De plus, l'urbanisation de ce quartier fait ressortir des demandes massives 
non satisfaites. Actuellement, les seules institutions petite enfance à la disposition 
du quartier sont : 
- la crèche des Eaux-Vives : 53 places 
- la garderie Barque-en Ciel : 10 places 
- la garderie/jardin d'enfants de Frontenex : 25 places 

Dès l'automne la garderie/jardin d'enfants de Frontenex, actuellement dans 
l'école du 31-Décembre, sera transférée dans ses nouveaux locaux de la villa sise 
route de Frontenex 56 ter. 

Ces institutions possèdent d'importantes listes d'attente et reçoivent des 
demandes quasi quotidiennes pour le placement d'enfants du quartier. 

Ce constat nous permet de présenter la création d'une crèche dans la villa 
Picot, pouvant accueillir environ 50 enfants, comme nécessaire et urgente. 

Description de l'ouvrage 
La Commission des monuments, de la nature et des sites a attribué à ce bâti

ment la valeur 3, correspondant à sa mise à l'inventaire, dans le cadre du recense
ment architectural. La villa, datant de la fin du XVIIIe siècle, avec ses dépen
dances du XVIe siècle, forment, en effet, un des derniers ensembles ruraux à peu 
près intacts, ayant à ce titre une haute valeur de témoignage historique. 

La réhabilitation des bâtiments annexes, loge d'entrée et dépendance, actuel
lement à l'étude, n'est pas prévue par cette demande de crédit et fera partie d'une 
autre proposition. 

En ce qui concerne la villa proprement dite, il s'agit de restaurer l'enveloppe, 
de réactualiser les installations techniques et de prévoir une intervention mini
mum pour l'aménagement intérieur. Elle comprend un sous-sol, un rez-de-chaus
sée, un premier étage et des combles, selon la répartition actuelle suivante : 

Sous-sol : 
- quatre locaux, chaudière et citerne. 

Rez-de-chaussée : 
- une entrée avec WC et local lavabo, un hall, un hall avec escalier, un grand 

salon de 48 m2 avec véranda, un petit salon de 35 m2, une salle à manger de 
32 m2, une cuisine et un office avec économat. 

1er étage : 
- une chambre principale de 32 m2, avec réduit, salle d'eau, terrasse et chemi

née, deux grandes chambres avec cheminées, une chambre avec terrasse, trois 
chambres secondaires, une salle de bains. 
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Combles : 
- une lingerie, un dépôt avec annexe, trois chambres, une salle de bains avec 

WC séparé, un grand grenier avec local annexe. 

Surcombles : 
- un petit local avec grenier. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

- Murs de façade en moellons crépis de 55 cm. d'épaisseur, en assez bon état. 

- Corniches, tablettes, encadrements, balustrades en molasse (fusées). 

- Partie visible de la charpente en assez bon état, à rénover partiellement. 

- Lattage et chevrons de toiture de qualité douteuse. Couverture en tuiles plates 
en assez bon état. Ferblanterie à remplacer. 

- Superstructures en bois (lucarnes) en mauvais état. 

- Superstructures en maçonnerie (lucarnes) en assez bon état. 

- Murs de refend en moellons et galandages en briques gypsées, en général en 
bon état, sauf dans les combles. 

- Sols et plafonds en assez bon état, sauf dans les combles. 

- Menuiseries extérieures en assez bon état, mais à réviser entièrement, sauf 
dans les combles. 

- Volets en bois, à changer. 

- Stores à rouleau, à réviser (rez-de-chaussée). 

- Descentes d'eau pluviale extérieures à remplacer. 

- Installations sanitaires apparemment en bon état, avec une réserve concernant 
les tuyauteries et colonnes de chute dont l'état sera à vérifier lors des travaux. 

- Canalisations extérieures, elles ont été remplacées en 1988 et mises en sys
tème séparatif, pour répondre aux exigences du service du réseau d'assainis
sement. 

- Installations électriques en bon état aux niveaux inférieurs. Distributions 
apparentes. 

- Sols et étanchéité des terrasses à refaire 

- La barrière des terrasses sera réhaussée pour respecter les prescriptions 
légales. 

- Remise en état des cheminements et terrasses en gravillons. 
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Programme et surfaces 
Sous-sol 
- Aménagement de la chaufferie (mise en conformité aux règlements en 

vigueur) 
- Remplacement du bouilleur actuel par un bouilleur de 1000 litres. 
- Création d ' un local réserve (économat) 

Rez-de-chaussée 
- Transformation du tambour d'entrée en bureau (secrétariat et direction) 14 m2 

- Cuisine avec économat (équipement semi-professionnel) 24 m2 

- Sanitaires pour le personnel (douche-W.-C.) 6 m2 

- Sanitaires et zone à langer des « petits » 17 m2 

- Dortoir « petits » 32 m2 

- Salle à manger 48 m2 

- Véranda 19 m2 

- Salle activités « petits » 32 m2 

- Couloir, vestiaires et local pour poussettes 
L'entrée de service actuelle sera utilisée comme entrée principale de la crèche. 

1er étage 
- Salle activité « bébés » 32 m2 

- Dortoir « bébés » 18 m2 

- Salle polyvalente « bébés » 39 m2 

- Sanitaire avec « coin à langer » 11m2 

- Salle polyvalente « moyens » 36 m2 

- Sanitaire 8 m2 

- Local activités « moyens » 28 m2 

2e étage (combles) 
Surfaces de planchers nettes y compris armoires. 
- Local activités « grands » 37 m2 

- Local activités « grands » 23 m2 

- Salle polyvalente « grands » 46 m2 

(et mezzanine d'environ 20 m2) 
- Buanderie 18 m2 

- Un local pour le personnel avec kitchenette 30 m2 

- Dépôt 8 m2 

Espace jeux extérieurs 500 m2 
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Estimation du coût Fr. 

Réfection de la façade 
Réfection de la pierre par sablage humide des 
tailles et rejointage, ravalement à la main, 
remplacement de certaines molasses par de 
la molasse de MASSONENS et en grès pour 
les cordons, tablettes et saillies 125 000 
Piquage du crépi et application d'un nouveau 

Fr. 

187 000 

crépi à la chaux hydratée 
Assainissement soubassement (côté sud) 

Transformation et réfection intérieure 
Maçonnerie 
Couverture, ferblanterie et charpente 
Plancher 2e étage 
Gypserie et peinture 
Construction métallique 
Installations sanitaires 
Installations électriques 
Chauffage 
Agencement de cuisine rez 
Carrelage 
Menuiserie 
Serrurerie 
Vestiaire 
Divers et imprévus 

Honoraires 
Architectes 
Ingénieurs 

Total bâtiment 

52 000 
10000 

15 000 
350000 

25 000 
205 000 
81000 

104000 
100000 
34 000 
25 000 
20000 
97 000 
18 000 
5 000 

160000 

233 000 
20000 

1 239 000 

253 000 

1 679 000 

Aménagements extérieurs 
Dégrappage partiel, évacuation du tapis bitu
mineux existant pour la création de nouvel
les zones engazonnées, bordures, plantations 
diverses 
Remise en état du portail 

143 000 
20000 

163 000 
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Fr. Fr. 

Mobilier et équipement 225 000 
Mobilier, voilage 185 000 
Jeux extérieurs 40 000 

Contribution de remplacement, abri P.C. 11 000 
Fonds de décoration (env. 2 % du chapitre 
bâtiment) 32000 
Frais de bouquet, reproductions et taxes 80 000 
Information 10000 
Réserve pour la conservation-restauration 90000 
TOTAL 2 290000 

A déduire : 
Crédit de préétude N° 226, voté le 20 mars 1990, partiel, soit 150000 
les 3/8e. Les 5/8e restants, soit 250 000 francs étant destinés à 
l'étude de réhabilitation des dépendances 
Total du crédit demandé 2140000 
pour la réhabilitation de la villa Picot 

Le montant de 90 000 francs intitulé « réserve pour la conservation-restaura
tion » est géré conjointement par les directions des constructions et de la conser
vation du patrimoine. Il ne doit, en principe, pas être dépensé sauf si des travaux 
non prévus, nécessaires à la restauration ou à la conservation, s'avèrent indispen
sables. 

Le volume restauré est de 3 500 m3, ce qui donne un rapport de 479 francs le 
m3 S.I.A. Les prix indiqués sont ceux d'avril 1990 et ne comprennent aucune 
hausse. 

Ces travaux font l'objet d'une demande de subvention cantonale, compte tenu 
de la qualité patrimoniale de la villa. A ce jour, il n'est pas possible de savoir à 
combien s'élèvera celle-ci, par contre, le principe a été accepté par l'Etat. 

Ce projet de restauration fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire N° 90 694, déposée le 10 octobre 1990, qui en principe devrait être 
délivrée prochainement. 

Délais 

La durée des travaux est estimée à 12 mois; ils pourront débuter 5 mois après 
le vote du crédit par le Conseil municipal. 
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Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 
Fr. 

Frais de fonctionnement (subvention) 1 108 000 
Location annuelle — 
Charges annuelles (eau, électricité, etc.) 7 000 

Quant à la charge financière annuelle sur 2 290 000 francs, comprenant les 
intérêts au taux de 5,2 % et l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se 
montera à 177 650 francs. Soit au total 1 292 650 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 140 000 francs destiné à la réhabilitation de la villa Picot, sise plateau de Fron-
tenex 11, à destination d'une crèche, sur la parcelle N° 18 de la commune de 
Cologny. 

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 2 140 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 32 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil 
municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, 2 140 000 francs, à laquelle il 
convient d'ajouter le montant de 150 000 francs du crédit de préétude voté le 
20 mars 1990, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patri
moine administratif, et amortie au moyen de vingt annuités, qui figureront au 
budget de la Ville de Genève de 1992 à 2011. 

Annexe : 1 plan de situation. 
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Préconsultation 

M. Bertrand de Week (PEG). Le Parti écologiste propose que cet objet soit 
renvoyé à la commission sociale et de la jeunesse en lieu et place de la commis
sion des travaux proposée par le Conseil administratif. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse est accepté par 35 oui contre 27 non. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 472 000 francs destiné à la transformation des 
locaux du 1 e r étage du 11, chemin Furet, en une crèche à 
temps partiel (N° 27). 

1. Préambule 

La Ville de Genève, s'appuyant sur le Règlement relatif aux conditions de 
subventionnement des institutions privées pour la petite enfance, adopté le 
13 juillet 1990, s'attache à mettre en œuvre une politique de la petite enfance 
développant des modes de garde diversifiés répondant aux besoins de l'enfant et 
des parents. 

La Ville de Genève doit faire face actuellement à une demande massive de 
placements d'enfants de 0 à 5 ans dans ses structures d'accueil. L'importance de 
cette pression est due à plusieurs facteurs : 
1. L'activité professionnelle des mères est en constante augmentation. 
2. Le taux de divorces est en augmentation. 

-3. Les jeunes couples devant compter sur deux revenus sont de plus en plus 
nombreux. 

Le rapport sociologique de M. P.-Y. Troutot, mandaté par la Ville de Genève, 
confirme l'ampleur de la demande exprimée non satisfaite s'élevant à 
1300 places. 

Exposé des motifs 

En raison des nouvelles constructions et rénovations, la population de Saint-
Jean a rajeuni, entraînant des besoins très importants en places pour le jeune 
enfant. 
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En effet, dès 1985, un sondage à l'initiative du Service social et des infir
mières de la Croix-Rouge effectué dans le quartier de Saint-Jean a démontré 
l'ampleur des besoins en places dans les institutions de la petite enfance. 

De plus, les crèches dans un périmètre proche (St-Gervais, Les Grottes, 
Montbrillant) sont complètes et doivent refuser de nombreuses demandes. 

Ce sont les raisons pour lesquelles, à la même époque, une association consti
tuée pour la création d'une crèche-garderie à Saint-Jean a effectué de multiples 
démarches auprès de la Ville afin d'obtenir des locaux. 

La motion N° 236 concernant le rapport N° 166 A de la Commission sociale 
et de la jeunesse chargée d'examiner la pétition de l'Association pour une crèche-
garderie à Saint-Jean et sollicitant la mise à disposition des locaux pour une 
crèche a été acceptée par le Conseil municipal en date du 7 mars 1989. Le Conseil 
municipal demande au Conseil administratif d'étudier l'installation d'une crèche-
garderie pour Saint-Jean dans la maison Concorde ou dans tout autre local dispo
nible dans le quartier. 

Après de nombreuses études et recherches de locaux spécifiques, le Départe
ment municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement a préféré 
libérer les locaux au 11, chemin du Furet occupés par le Service social pour 
regrouper l'ensemble des services sociaux hébergés par la Ville de Genève dans 
l'immeuble situé en plein centre du quartier de Saint-Jean. 

La création d'une nouvelle institution crèche à temps partiel répond à la poli
tique de mode de garde diversifié selon le règlement relatif aux conditions de sub-
ventionnement des institutions privées pour la petite enfance. 

Il est à relever que ce nouveau type d'institution répond aux très nombreuses 
demandes de garde pour les parents travaillant à temps partiel dans le quartier de 
Saint-Jean et en Ville de Genève. 

L'espace à l'étage de 232 m2 est parfaitement adéquat pour l'installation 
d'une crèche à temps partiel pour accueillir environ 25 enfants de 0 à 5 ans de 
7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30. La crèche pourra bénéficier d'un espace 
vert à proximité. 

2. Description du bâtiment 
Le bâtiment date du début des années 80 et se situe au chemin du Furet 11, 

dans le quartier de Saint-Jean, en bordure de la ligne de chemin de fer. 
Il se compose d'un étage sur rez et d'un sous-sol. La toiture est plate. 
Le rez-de-chaussée est occupé par la Voirie d'une part et le Service d'incendie 

et de secours d'autre part. 
Le premier étage est actuellement occupé par le Service social. 
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3. Description des travaux 
Maçonnerie 
- évacuation d'appareils sanitaires et de mobilier ; 
- piquage des sols en carrelage et évacuation à la décharge ; 
- démolition de cloisons en brique terre cuite crépies 2 faces, y compris évacua

tion ; 
- dépose de plinthes et évacuation ; 
- mise à disposition de bennes ; 
- construction de nouvelles cloisons selon plan, y compris crépi 2 faces et cou

vertes pour portes ; 
- nettoyage du chantier. 

Installations électriques 
- démontage des installations existantes ; 
- installation d'un tableau provisoire de chantier ; 
- déplacement du tableau existant ; 
- installation de nouveaux points lumineux et de prises selon plan. 

Installations téléphoniques I 
- démontage de l'installation actuelle ; 
- redistribution des lignes téléphoniques et mise en place de nouveaux appa

reils ; 
- installation d'un appareil à pré-paiement. 

Installations de chauffage 
- vidange de l'installation afin de permettre les modifications du chauffage ; 
- commande de nouveaux radiateurs et installation de nouvelles vannes ; 
- remise en service de l'installation. 

Installations de ventilation 
- débranchement de l'installation de ventilation actuelle ; 
- modification des gaines de ventilation et repose de nouvelles soupapes ; 
- remise en service de l'installation. 

Installations sanitaires 
- dépose des appareils sanitaires existants ; 
- redistribution de l'eau chaude et l'eau froide ainsi que des écoulements pour 

les nouvelles installations comprenant : douche, lavabos, WC personnel, WC 
enfants, coin d'eau, cuisine, vidoir, coin à langer ; 

- isolation des conduites. 
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Cuisine 
- aménagement d'une nouvelle cuisine comprenant appareils (plonge, cuisi

nière, four, frigo, machine à laver) et armoires basses et hautes. 

Plafonds suspendus 
- démontage des plafonds suspendus de tout l'étage, y compris évacuation ; 
- fourniture et pose de nouveaux plafonds suspendus, y compris profils et ren

forcement pour les luminaires et les percements pour les ventilations. 

Serrurerie 
- exécution de divers travaux de serrurerie comprenant révision des serrures 

des portes, mise en passe de certains locaux ; 
- panneaux d ' indication de la crèche avec horaires. 

Menuiserie 
- dépose soignée de 3 groupes d'armoires et mise en dépôt ; 
- dépose soignée de portes et mise en dépôt pour repose ultérieure ; 
- exécution d'une paroi vitrée pour le bureau de la directrice avec porte incor

porée ; 
- fourniture et pose de nouvelles armoires et de vestiaires pour enfants ; 
- fourniture et pose de porte coulissante pour sanitaire enfants ; 
- fourniture et pose d'un meuble à langer ; 
- fourniture et pose de panneau d ' affichage ; 
- fourniture et pose de portillon d'entrée ; 
- divers travaux d'ajustage de fenêtres et pose de caisson de stores. 

Stores 
- fourniture et pose de stores en aluminium thermolaqué. 

Revêtement de sol 
- fourniture et pose de parquet, y compris ponçage, imprégnation, plinthes et 

seuils pour les deux grandes salles ; 
- fourniture et pose de carrelage pour tous les locaux sanitaires ; 
- fourniture et pose de linoléum (marmoléum) pour certains locaux, y compris 

plinthes et seuils. 

Revêtement murs (faïences) 
- fourniture et pose de revêtement en faïence dans tous les locaux sanitaires, y 

compris motifs. 

Peinture 
- exécution de peinture sur boiserie (portes, fenêtres, etc..) et murs, selon 

teintes demandées; 
_ exécution de peinture sur les nouveaux caissons de stores 
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Nettoyage 
- nettoyage général après chantier. 

Clôtures 
- à l'extérieur, fourniture et pose de clôtures, y compris portail. 

Ameublement, équipements, décoration 
- fourniture d'ameublement pour enfants et adultes ainsi que des jeux pour le 

bon fonctionnement de la crèche. 

4. Récapitulation globale du coût des travaux 
Fr. 

Gros œuvre 1 32 500.— 
Maçonnerie 
Démolition 

Installations techniques 90 800.— 
Electricité 
Téléphone 
Chauffage 
Ventilation 
Sanitaire 

Aménagements intérieurs 1 
Cuisine 25 000.— 

Aménagements intérieurs 2 175 900.— 
Plafonds suspendus 
Serrurerie 
Menuiserie 
Stores 
Revêtement de sol 
Carrelage - faïence 
Peinture 
Nettoyage chantier 

Aménagements extérieurs 10 000.— 
Clôtures 

Total 334200.— 
Divers et imprévus env. 15 % s/ 334 200.— 50 100.— 
Fonds de décoration 2% s/384 300.— 7 700.— 

392 000.— 
Ameublement, équipements 80000.— 
Total du crédit 472000.— 
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5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations entraîneront des frais de fonctionnement (subvention) de 
410 000 francs et des frais de consommation (eau, gaz, électricité) de 
4 000 francs. 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 5,20 % et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 
58 700 francs, soit au total 472 700 francs. 

6. Programme des travaux 
Les travaux pourront débuter dans les trois mois suivant l'acceptation du cré

dit. Leur durée est estimée entre 4 et 5 mois. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
472 000 francs destiné à la transformation et aménagement d'une crèche au 
11, chemin Furet. 

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 472 000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 7 700 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1992 à 2001. 
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Préconsultation 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, dans la même ligne que 
pour l'objet précédent, nous proposons le renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse en lieu et place de la commission des travaux. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse est accepté à la majorité (quelques oppositions et deux abstentions). 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution 
d'une servitude de pose, maintien et entretien d'un collecteur 
d'eaux usées transitant sur la parcelle sise route de Veyrier 71, 
propriété de la Ville de Genève (N 28). 

La Ville de Genève est propriétaire d'une parcelle sise route de Veyrier 71 qui 
porte le N° 2832, feuille 4, de la commune de Veyrier. 

Sur cette parcelle transite un collecteur d'eaux usées construit en 1978 par la 
commune de Veyrier selon le tracé du plan de servitude dressé par le bureau 
d'ingénieurs-géomètres Buffet, Stouky, Spinucci, ci-joint. 

Afin de régulariser cette situation, la commune de Veyrier sollicite la consti
tution en sa faveur d'une servitude de maintien et entretien de cette canalisation, 
selon projet de convention annexé. Les frais de notaire et géomètre sont à la 
charge de la commune de Veyrier. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 

13 avril 1984; 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 

commune de Veyrier aux termes duquel il est constitué gratuitement une servi
tude de maintien et entretien d'une canalisation sur la parcelle N° 2832, feuille 4, 
de la commune de Veyrier au profit de la commune de Veyrier, dont l'assiette est 
définie par le plan établi par MM. Buffet, Stouky, Spinucci, ingénieurs-géomètres 
officiels, ci-annexé ; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif est 
autorisé à signer la convention y relative. 

Annexes : plan de servitude - projet de convention 

CONVENTION DE SERVITUDE 

ENTRE 

1) la Ville de Genève, 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève, propriétaire de la 
parcelle N° 2832, plan 4, de la commune de Veyrier, d'une surface de 93 ares 
11 mètres, 

ET 

2) 

agissant aux présentes au nom et pour le compte de la commune de Veyrier, en 
vertu d'une délibération de son Conseil municipal du 7 novembre 1978, approu
vée par arrêté du Conseil d'Etat du 11 décembre 1978. 

CONSTITUTION DE SERVITUDE 

Les parties conviennent de constituer la servitude suivante : 
Bénéficiaire : commune de Veyrier 
Fonds servant : parcelle N° 2832 
Droit à inscrire : canalisation (collecteur eaux usées) 

Cette servitude s'exercera conformément au symbole N° 23 figuré au plan de 
servitude dressé par le bureau d'ingénieurs-géomètres BUFFET, STOUKY, SPI-
NUCCI, ci-annexé. 
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Les soussignés, propriétaire de la parcelle, autorise la commune de Veyrier à 
construire, maintenir et réparer en tout temps la canalisation traversant la parcelle 
selon l'emplacement susvisé. 

Cette autorisation est convenue à titre gratuit. 

Si la commune était obligée d'exécuter des travaux pour l'entretien ou la 
réparation du collecteur, elle s'engage à réparer tous les dégâts qui pourraient 
avoir été causés à la propriété privée. 

Le propriétaire de la parcelle s'engage à ne pas faire ou laisser faire, sur 
l'emplacement de cette canalisation, des constructions, plantations ou autres tra
vaux pouvant compromettre la sécurité de ladite canalisation. 

Si une modification doit être apportée à la situation ou à l'état de la parcelle, 
la société propriétaire en avertira immédiatement la commune. 

FRAIS 

Tous les frais d'acte et de géomètre sont à la charge de la commune de Vey
rier. 

REQUISITION 

Les comparants donnent tout pouvoir au maire de la commune de Veyrier 
pour requérir au Registre, Foncier l'inscription des stipulations prévues dans la 
présente convention. 

Le propriétaire : Le Conseil administratif : 

, Maire 

Conseiller administratif 

Conseiller administratif 

Fait à Veyrier, le 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Nous n'avons pas, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, en vous soumettant la liste habituelle des renvois aux 
commissions, songé à demander la discussion immédiate, mais il est évident que 
l'objet qui vous est présenté ce soir pourrait être discuté immédiatement. C'est 
donc une proposition que nous vous faisons. 

La discussion immédiate est mise aux voix, elle est acceptée à la majorité (2 oppositions et 4 absten
tions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix. Il est accepté sans opposition (4 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
commune de Veyrier aux termes duquel il est constitué gratuitement une servi
tude de maintien et entretien d'une canalisation sur la parcelle N° 2832, feuille 4, 
de la commune de Veyrier au profit de la commune de Veyrier, dont l'assiette est 
définie par le plan établi par MM. Buffet, Stouky, Spinucci, ingénieurs-géomètres 
officiels, ci-annexé ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif est 
autorisé à signer la convention y relative. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 500 000 francs destiné à l'acquisition de 
l'immeuble sis avenue Trembley 21 bis (N° 29). 

Préambule 

Le plan directeur de quartier Le Bouchet - La Forêt comprend le périmètre 
formé par l'espace sis entre la rue Hoffmann, la rue Pestalozzi, l'avenue Trem
bley, le chemin du Bouchet et la route de Meyrin. 

Deux projets intéressent particulièrement les autorités communales à savoir : 
- le parc de la Forêt 
- le périmètre scolaire 

Ces deux projets sont juxtaposés sur le terrain et il pourrait leur en être adjoint 
un troisième, si l'acquisition de la propriété de Mme Dutoit sise 2Ibis, avenue 
Trembley était acceptée par votre Conseil. 

Historique de la villa sise 21bis avenue Trembley 

La propriété de Mme Dutoit fait partie de l'ancien domaine des «Petits Crêts» 
constitué au début du XVIIIe siècle. 

Les bâtiments qui l'occupaient, c'est-à-dire la maison de maître et les deux 
édifices de dépendances formaient un ensemble tout à fait remarquable, datant 
pour l'essentiel du début du XIXe siècle. C'était un exemple caractéristique de 
ces «campagnes» patriciennes qui ont modelé les abords de Genève et dont le 
périmètre du plan directeur du quartier contient deux autres exemples au Bouchet 
et à la Forêt. 

Malheureusement, cette valeur d'ensemble n'a pas été retenue aux Petits 
Crêts, les dépendances de 1822 viennent d'être démolies et la villa Dutoit sub
siste dans un environnement tronqué. 

Cette situation de «rescapée» renforce la nécessité de la préservation de cet 
immeuble. Celui-ci présente en effet des qualités architecturales et plastiques 
intrinsèques, ainsi qu'une unité stylistique (néo-classique). 

Affectation du bâtiment 

Cette acquisition permettrait de compléter le parc public à créer en utilisant le 
terrain attenant à la maison et faciliterait l'implantation dans ladite maison d'un 
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équipement public quand elle sera libérée de son occupant actuellement proprié
taire. En revanche, un logement de 7 pièces sis au premier étage, vacant pour le 
moment, peut être loué ou occupé par la Ville de Genève dès l'acquisition. 

Termes de la transaction 

jvjme Dutoit, propriétaire des parcelles N° 2514 et 2515, ainsi que de la copro
priété pour moitié de la 1626, toutes feuille 56 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, est prête à donner une priorité d'achat à la Ville 
de Genève dans la mesure où cette dernière serait d'accord de payer le prix fixé, 
estimé à dire d'experts à 6 000 000 de francs pour ce bien-fonds d'une surface 
de 4737 m2 comportant une villa de maître d'un étage sur rez. 

Le service de l'aménagement du Département des travaux publics avait sug
géré à un bureau d'architectes de reporter une partie des droits à bâtir de la par
celle dans le périmètre situé en amont et qui comporte six propriétés, plutôt que 
d'exercer ses droits sur la partie aval de la propriété Dutoit, cela dans le cadre 
d'une demande de renseignements concernant ce périmètre (se référer à ce sujet à 
la proposition N° 9 relative à la «demande du Département des travaux publics, 
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier N° 28320-254 situé 
le long de l'avenue du Bouchet et à l'angle de l'avenue Trembley. Ce plan abroge 
et remplace le plan localisé de quartier N° 27662-254 adopté par le Conseil d'Etat 
le 8 août 1984.»). Evidemment, le plan localisé de quartier entraînera le change
ment d'affectation de la villa. 

Une partie des droits à bâtir de cette propriété pourra être reportée, ce qui 
représente sur le terrain une surface effective de 1950 m2 située en aval de la villa 
qui sera cédée gratuitement au domaine public de la Ville de Genève. Les droits à 
bâtir de la parcelle N° 1626 seront également reportés, soit 383 m2, représentant 
la partie de copropriété de Mme Dutoit, étant entendu que la totalité de la parcelle 
N° 1626 sera cédée au domaine public afin de créer une piste cyclable et une voie 
de desserte publique interne. 

En déduisant du montant de 6 000 000 de francs la valeur des droits à bâtir 
reportés, c'est une somme de 1 520 000 francs qui est à soustraire du prix total 
susmentionné. Dès lors l'offre de Mme Dutoit comprenant le terrain, les clôtures, 
les plantations, l'arborisation, le chemin, le raccordement et la construction se 
situe à 4 480 000 francs auxquels il convient d'ajouter les frais d'acquisition 
(actes notariés, géomètres, frais divers, etc.), soit 20 000 francs. 

Mme Dutoit assortit cette vente de deux conditions: 
- la venderesse jouira sa vie durant du logement qu'elle occupe actuellement au 

rez-de-chaussée et à l'entresol de la villa, moyennant un loyer correspondant 
à l'objet et aux circonstances; 
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- la transaction ne pourra se faire que si le plan d'aménagement localisé de 
quartier est adopté pour les six parcelles formant angle avenue du Bouchet, 
avenue Trembley avec report d'une partie des droits à bâtir Dutoit comme 
expliqué plus haut. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Cet achat entraînera la nécessité d'entretenir le parc (gazon, gravier, élagage 
des arbres), charge budgétisée à 30 000 francs par an et assumée par le Service 
des espaces verts et de l'environnement ou une entreprise privée. Quant à la 
charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,20% et l'amortis
sement au moyen de trente annuités, elle se montera à 298 110 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Dutoit, proprié
taire des parcelles N° 2524 et 2515, et pour moitié de la parcelle N° 1626, toutes 
feuille 56 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex pour le 
prix de 4 480 000 francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la création d'un parc public 
et la construction d'équipements publics; 

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 4 500 000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement compris, en vue de cette acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 4 500 000 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 administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1992 à 2021. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enre
gistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Annexes: plans 



Ce pion atroce «I rejeta" le jjlcrr locaîisî de qu£ri i« 27682 ' IS i 

= 
l œ 

B fKPi 1 . « : » _ » _ 

L_<_ 
1.M.' , 

i " r - i j r i j _ j - i 

Ï M ^ ; j 
1 i i i i i i 

Xi 
n Kfl 

^ 
o 
s 
a. 
3 
CL 
<B 

e 
T) 

n 

6S' 

— < 
3 
C 

m 3 r& 

*a 
n 
a> 

(/) n-s > 
z n M 
o c, 
-~i 

<s> 

3 
m £ 
os w m ^ , ^O 
^O 
• — ' 

O 

0 0 





" -

Z~m 3 

X 

X 

u 

s O 

l 



816 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1991 (soir) 
Proposition: acquisition du 21 bis, avenue Trembley 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'aimerais tout simplement rappeler les 
propos fort clairs de M. de Freudenreich, membre de la commission de l'aména
gement, qui soulignait l'évidente parité qui existe entre, d'une part, le vote du 
plan localisé de quartier auquel vous avez procédé tout à l'heure et, d'autre part, 
la demande d'acquisition de cette propriété. 

Il est important de vous préciser deux choses. La première est que l'achat de 
cette propriété sera, en principe, financé en totalité ou en quasi-totalité par la 
vente de terrains que la Ville de Genève possède sur la commune de Lancy. Nous 
aurons bien entendu l'occasion de vous en dire plus en commission. Cette propo
sition qui, dans un premier temps, n'avait pas été inscrite au plan financier qua
driennal, n'obérera donc pas le budget de la Ville de Genève. 

Préconsultation 

M. Pierre de Freudenreich (L). Tout d'abord, je tiens à dire que l'élément 
nouveau que Mme la maire nous donne maintenant ne va pas changer la position 
du Parti libéral à l'égard de cette proposition. 

Ensuite, on peut en effet constater que cette proposition a un lien avec le plan 
localisé de quartier que nous avons accepté tout à l'heure à une forte majorité et 
qui est tout à fait cohérent, car il Correspond à une réalité d'implantation et 
n'implique pas forcément l'achat de la villa Dutoit par la Ville de Genève. Il est 
certain que l'on pourrait très bien imaginer, le cas échéant, qu'un acheteur privé 
achète cette villa aux mêmes conditions, avec exactement le même report de 
droits à bâtir et qu'on arriverait, finalement, quasiment au même résultat. Je crois 
qu'il est important de constater justement que l'achat de cette villa permet le 
report des droits à bâtir, donc d'augmenter la densification du périmètre consi
déré dans le plan localisé de quartier. Il est clair que ce report subtil de droits à 
bâtir permettrait cette promotion et la construction de nombreux logements. 

En revanche, cette proposition, en parallèle avec le rapport de la commission 
de l'aménagement sur le plan localisé de quartier, nous met dans une situation un 
tout petit peu désagréable. En effet, on est pieds et poings liés parce qu'on se dit 
que, d'une part, il serait profitable de réaliser ce plan localisé de quartier et que, 
d'autre part, vu les finances précaires, il serait quand même intéressant de savoir 
si l'investissement de 4 500 000 francs est prévu dans le plan financier quadrien
nal. Il est toujours important, et cela pourrait jouer un rôle, c'est évident, de 
connaître si ce type d'investissement est prévu ou pas. 

Toujours est-il qu'il en résulte que le groupe libéral est pour le refus d'entrer 
en matière sur cette proposition, et ceci pour les raisons suivantes. 
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La première, je viens de vous la décrire: on nous fait des propositions à 
double effet, à deux vitesses, on a l'impression d'être contraints, et cela n'est pas 
acceptable. De plus, pour la villa Dutoit, on ne nous propose aucune affectation 
précise. Il faut quand même se souvenir qu'on ne nous propose rien de précis, 
donc, on ne connaîtra pas, au moment où l'on devra décider de l'achat, les coûts 
d'investissements qui seront obligatoires pour affecter cette maison en une mai
son de quartier, une crèche, allez savoir, ainsi que les coûts de fonctionnement 
induits par ces investissements. 

Il est clair qu'à l'heure actuelle il est toujours difficile pour le Conseil munici
pal de s'engager pour des dépenses de ce genre, donc on signe de nouveau un 
chèque en blanc. On est de nouveau devant une situation où peut-être que dans 
deux ou trois mois vous viendrez avec une affectation en nous disant que cela 
coûte tant, qu'il faudra telle subvention, etc. 

Deuxième raison: l'expertise de la villa Dutoit ne semble pas tenir compte des 
conséquences induites par l'élaboration du plan localisé de quartier. Je 
m'explique. Si on achète maintenant cette villa et qu'il n'y a pas de réalisation 
autour, cela a une certaine valeur, alors que si on l'achète en tenant compte des 
immeubles qui seront construits autour il est clair que le prix pourrait être revu à 
la baisse. C'est toujours envisageable. On a le sentiment que cette expertise 
n'était pas tout à fait complète. 

Enfin, on pourrait imaginer deux possibilités. La première serait l'achat par 
un partenaire privé qui désirerait acquérir ces parcelles aux mêmes conditions 
afin de réaliser le plan localisé de quartier. La deuxième serait d'élaborer un nou
veau plan localisé de quartier sans tenir compte du report des droits à bâtir. Je 
pense que ces deux solutions pourraient être intéressantes et permettraient de 
trouver quelque chose qui corresponde aussi au budget de la Ville et à ce qu'elle 
est d'accord d'investir. 

Finalement, je crois que l'exemple de la villa La Concorde est suffisamment 
parlant pour ne pas acquérir une villa de ce prix sans connaître à l'avance ce que 
l'on va en faire, parce que le risque est que, s'il ne s'y passe rien, elle se dégrade 
et que l'on soit devant un gros problème d'investissement plus tard. 

M. Albert Rodrik (S). Je me demande si je n'ai pas perdu mon après-midi du 
4 juillet où nous étions présents à la commission de l'aménagement avec M. de 
Freudenreich. Personnellement, je ne faisais qu'un simple remplacement, lui, il 
est membre titulaire. Nous sommes allés voir sur place, nous nous sommes fait 
expliquer les échanges de terrains et nous avons pu nous rendre compte de la qua
lité de l'acquisition qu'on se préparait à faire, nous, Ville de Genève, pas des 
acquéreurs privés. Pour nous, pour la commission unanime, ce bien-fonds, pro
priété de F ex-conseiller d'Etat Dutoit, est de qualité. 
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Nous avions deux conseillers administratifs avec nous, ils nous ont parlé, 
autant que faire se peut, des besoins de ce quartier du Petit-Saconnex et de tout ce 
qui y manque. M. Rossetti, dans la mesure du possible à ce stade des choses, a été 
suffisamment précis et nous a mentionné diverses possibilités. On a même évo
qué d'autres solutions qui ont plus ou moins eu l'heur de plaire à la commission, 
mais les indications de M. Rossetti, à moi, pauvre remplaçant, m'ont paru claires 
et intéressantes. 

On nous dit en début de séance que le fait de voter le PLQ ne nous obligeait 
pas à acheter, j'avais cru comprendre qu'on était acquis à l'intérêt de cette affaire. 
Je ne vous demande pas le débat immédiat, ni d'escamoter l'étude du problème 
en commission des travaux... mais nous dire maintenant que nous ne devons pas 
entrer en matière dans une affaire qui est déjà aussi bien étudiée, pour un bien-
fonds de cette qualité, avec des projets d'utilisation qui me semblent suffisam
ment avancés, me donne l'impression qu'on nous mène un peu en bateau. Je vous 
prie, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de laisser la commis
sion des travaux faire son travail, et ne dites pas que des promoteurs privés vien
dront prendre cette propriété. Merci, Mesdames et Messieurs. 

M. Bernard Lescaze (R). Effectivement, je crois que le débat qui a lieu en ce 
moment est un débat qui ne peut pas se tenir dans ce Conseil municipal. La posi
tion de M. de Freudenreich est parfaitement claire, mais elle pose philosophique
ment la question: est-ce que, dans la situation actuelle de la Ville, nous avons 
encore les moyens d'acheter des parcelles dont l'affectation reste très incertaine? 
M. de Freudenreich répond non. De l'autre côté, nous avons la position de 
M. Rodrik: «Il faut que la Ville achète le maximum de terrains possible et ce ter
rain est magnifique...» 

M. Albert Rodrik (S). Monsieur Lescaze, je n'ai pas dit ça, n'interprétez pas. 
J'ai dit que c'était une bonne acquisition. 

M. Bernard Lescaze. Monsieur Rodrik, vous apprendrez à vous taire quand 
vos collègues parlent. (Protestations.) (Le président réclame le silence et 
demande à M. Lescaze de s'adresser à lui.) 

M. Albert Rodrik. N'interprétez pas... 

M. Bernard Lescaze. Je n'interprète pas. De temps en temps, on vous dira ce 
qu'il ne faut pas dire, Monsieur Rodrik! 
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Le président. S'il vous plaît, vous vous adressez au président et vous ne 
faites pas de dialogues. 

M. Albert Knechtli (S). Il y a un président, Monsieur Lescaze. 

M. Bernard Lescaze. J'aimerais que M. Knechtli s'adresse aussi au président, 
si c'était possible. 

Nous continuons parce que je ne me laisserai pas désarçonner par un fonc
tionnaire qui vient en remplacement dans une commission et qui interrompt. 
(Chahut.) 

Le président. Monsieur Lescaze, n'envenimez pas le débat, s'il vous plaît! 
Un peu de silence. 

M. Bernard Lescaze. Maintenant, j'espère que la récréation est terminée... 
(Rires.) Je continuerai jusqu'à ce que vous vouliez bien écouter un petit peu. 

Je regrette que sur un objet aussi important, alors que nous avons deux philo-
sophies qui s'opposent - il n'y a qu'à entendre les réactions de part et d'autre -
nous n'adhérions pas au renvoi de cet objet, et c'est la position de mon groupe, à 
la commission des travaux pour étudier la possibilité d'acquérir ces parcelles, 
avec la remarque de Mme la maire qui n'a pour l'instant pas fait l'objet ici d'un 
commentaire et qui me paraît très importante. Il me semble que c'est la première 
fois que le Conseil administratif accepte de vendre un autre terrain situé en dehors 
de la commune de Genève pour pouvoir financer l'acquisition d'un bien-fonds 
sur notre commune. Si véritablement j'ai bien compris cela en écoutant Mme la 
maire, je crois que c'est extrêmement intéressant, que cela peut amener, peut-être, 
à prendre une autre position face à l'acquisition de la campagne «Petits Crêts» et 
que, véritablement, la commission des travaux doit se pencher sur cet objet. C'est 
pourquoi je vous demande le renvoi à la commission des travaux en prenant 
bonne note de ce qu'a dit Mme Jacqueline Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'aimerais tout de même préciser deux ou 
trois choses. Il n'est pas possible d'accepter qu'un parlement vote à l'unanimité 
un plan localisé de quartier dans lequel figure expressément l'acquisition d'une 
villa par la collectivité publique et refuse cette acquisition ensuite. Les services 
ont travaillé d'entente avec les partenaires, tant de l'Etat que les privés, afin, pré
cisément, d'élaborer un plan localisé de quartier qui respecte une possibilité de 
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densité, c'est-à-dire la construction de logements d'un côté en ménageant un 
équipement public et un parc de l'autre côté. C'est ce que l'on appelle de l'amé
nagement et je croyais que la commission avait bien saisi la donnée. Lorsque, 
ensuite, on parle de l'acquisition qui lui est étroitement liée, il vous faut bien sûr 
entrer en matière, si l'on s'en réfère au premier vote que vous venez d'exprimer. 

L'affectation de la maison ne se pose pas en termes immédiats, puisque, 
comme vous le savez, elle est momentanément occupée. Il est aussi expressément 
dit dans la proposition que, si nous avions dû l'acquérir sans cette possibilité de 
reporter les droits à bâtir, elle ne nous aurait pas coûté 4 500 000 francs mais bien 
6 millions de francs. Donc, la négociation s'est faite précisément sur un report de 
droits à bâtir. 

J'aimerais ajouter une chose. Monsieur Lescaze, votre enthousiasme très 
habituel est réjouissant, mais je croyais m'être fait bien comprendre. Je vous enlè
verai peut-être quelques illusions... L'acquisition de cette villa Dutoit a été 
oubliée au plan financier quadriennal que vous allez recevoir et le Conseil admi
nistratif, poursuivant les buts de rigueur qui sont les siens, a décidé, puisque cette 
acquisition est quand même d'une certaine envergure, d'envisager positivement 
la vente de terrains qui ne sont pas sis sur la commune de Genève afin de financer 
l'opération. Vous aviez raison de dire que c'est une nouveauté, mais elle est dans 
la droite ligne de ce que le Conseil souhaite en matière financière. Pour ma part, 
j'espère que l'objet renvoyé à la commission des travaux pourra être acquis par la 
collectivité, non seulement en raison de l'intérêt réel de ce patrimoine d'une 
extraordinaire qualité mais, en plus, pour la qualité de l'espace public qu'il offre 
autour. J'espère donc que la commission des travaux pourra se prononcer favora
blement et ce Conseil après elle. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

Son renvoi à la commission des travaux est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et 
abstentions). 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de remplacer 
l'arrêté du Conseil municipal du 22 juin 1976 concernant le 
traitement annuel des conseillers administratifs (N° 31). 

I. Préambule 

La dernière revalorisation des traitements des conseillers administratifs 
remonte au 22 juin 1976. 

A cette date, le Conseil municipal approuvait un arrêté prévoyant que le trai
tement d'un conseiller administratif est égal au montant maximum de la 
24e catégorie de l'échelle des traitements des fonctionnaires, augmenté de deux 
annuités de cette catégorie. 

Cette décision était le résultat de longues discussions commencées en 1971 
déjà, soit avant l'introduction de l'incompatibilité du mandat de magistrat avec 
toutes autres activités rémunérées. 

II. Motifs d'une revalorisation 

1. Magistrats moins bien rémunérés que des fonctionnaires 

En 1976, lorsque le Conseil municipal a fixé le traitement des magistrats de la 
Ville de Genève par référence à celui des hauts fonctionnaires, il s'est conformé à 
une règle généralement admise dans les cantons et grandes villes suisses sans tou
tefois l'appliquer complètement. 

Une application complète de cette norme postule le respect du principe selon 
lequel le traitement d'un magistrat, à plein temps, de surcroît soumis aux exi
gences de l'incompatibilité de fonction, doit être supérieur à celui de n'importe 
lequel de ses collaborateurs qui lui sont subordonnés, eu égard tout particulière
ment à la nature et à la qualité des responsabilités. 

2. Position de la commission des finances 

Dans son rapport sur la proposition du Conseil administratif en vue de l'adop
tion d'un nouveau règlement accordant des pensions de retraite et d'invalidité 
aux magistrats ainsi que des pensions à leurs survivants, du 30 août 1989, la com-
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mission des finances a exprimé le souhait qu'une proposition soit faite au Conseil 
municipal en vue d'une revalorisation des traitements des conseillers administra
tifs avant la fin de la législature, précisait-elle. 

Les circonstances n'ont pas permis de s'en tenir à ce délai; le moment sem
ble néanmoins opportun, même si les conditions n'ont guère changé, de donner 
suite à cette suggestion et d'en saisir le Conseil municipal. 

A cet égard, il convient de rappeler que dans le passé, toute revalorisation des 
traitements des conseillers administratifs a toujours été proposée à l'instigation 
de la commission des finances et examinée au début de légistlature. 

3. Suppression de l'allocation complémentaire de vie chère (rattrapage) 

Si le nouveau système négocié avec les représentants du personnel pour 
résoudre définitivement la question de l'indexation des traitements est approuvé 
par le Conseil municipal, il s'ensuivra nécessairement la suppression de l'alloca
tion de vie chère complémentaire, dite de «rattrapage», versée en fin d'année au 
personnel comme aussi aux conseillers administratifs. 

Pour ces derniers, il ne saurait être question de compenser partiellement cette 
suppression par l'octroi d'un 13e salaire progressif, voire une prime d'ancienneté. 

La seule compensation envisageable réside dans une revalorisation de traite
ment appropriée. 

III. Modalités de la revalorisation 

1. Situation actuelle 

En 1991, le traitement annuel brut d'un conseiller administratif s'élève à 
170 950 francs. A ce montant s'ajoutent 12 000 francs d'indemnités de représen
tation et de déplacement. 

2. Traitement d'un conseiller d'Etat 

Le traitement annuel brut d'un conseiller d'Etat est fixé dès le 1er juillet 1991 
à 214 600 francs. A ce montant s'ajoutent 23 500 francs d'indemnités de repré
sentation et de déplacement. 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1991 (soir) 
Proposition: traitement des conseillers administratifs 

823 

3. Traitement des cadres de V administration 

Les traitements bruts maximum annuels 1991 découlant des catégories 
22/23/24/25 de l'échelle statutaire des traitements sont les suivants: 

22e 23e 24e 25e 

catégorie catégorie catégorie catégo-

- sans augmentation 
extraordinaire. . . 

- avec augmentations 
extraordinaires . . . 

Fr. 

143 545 

162 237 

Fr. 

151902 

172047 

Fr. 

160 225 

181 675 

Fr. 

168288 

189 738 

4. Objectifs de la revalorisation 

La revalorisation du traitement des conseillers administratifs tend à satisfaire 
aux 3 objectifs suivants : 

- accorder aux magistrats de la Ville de Genève un traitement supérieur à celui 
que peuvent obtenir au terme de leur carrière les cadres de l'administration; 

- réduire l'écart entre le traitement d'un conseiller d'Etat et celui d'un 
conseiller administratif; 

- compenser partiellement la suppression de l'allocation complémentaire de 
vie chère (rattrapage). 

5. Proposition de revalorisation 

Le principe admis lors de la dernière revalorisation de 1976, et consistant à 
fixer les traitements des magistrats en se référant aux salaires des cadres supé
rieurs de l'administration devrait être conservé, d'autant plus encore que l'Etat de 
Genève applique cette méthode, en fixant le traitement d'un conseiller d'Etat au 
maximum de la 33e catégorie de l'échelle des traitements du canton, augmenté de 
4,5%. 

Par analogie, le montant des traitements des conseillers administratifs pour
rait correspondre au traitement maximum de la 25e catégorie, annuités extraordi
naires comprises, majoré également de 4,5 %. 

Selon cette proposition, le traitement annuel de base des magistrats s'élè
verait à 187 868 francs qui, avec l'allocation de vie chère 1991, deviendrait 
198 275 francs. 
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Il serait inférieur de quelque 16 325 francs à celui des traitements des 
conseillers d'Etat, resterait nettement inférieur à celui d'un conseiller municipal 
de Zurich, se situerait à un niveau proche de celui d'un conseiller communal de 
Berne et enfin deviendrait supérieur à celui d'un magistrat de la Ville de 
Lausanne. 

IV. Incidence financière 

Le coût de l'amélioration proposée s'élève pour une année et pour l'ensemble 
du Conseil administratif à 136 625 francs. 

Si le Conseil municipal jugeait opportun d'accorder cette augmentation dès le 
début de la présente législature, l'incidence financière sur le budget 1991 serait 
de l'ordre de 80 000 francs. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier - Le traitement de base des conseillers administratifs de la 
Ville de Genève est égal au montant maximum, augmentations extraordinaires 
comprises, de la 25e catégorie de l'échelle des traitements figurant à l'article 42 
du statut du personnel de l'administration, majoré de 4,5%. 

Le Maire de la Ville de Genève reçoit une indemnité fixe annuelle supplé
mentaire de 5000 francs. 

Art. 2 - Le traitement fixé à l'article premier est indexé annuellement à l'évo
lution de l'indice genevois des prix à la consommation, sur la base de l'indice du 
31 décembre de l'année précédente. 
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Art. 3 - Les conseillers administratifs reçoivent une indemnité de dépla
cement fixe de 5000 francs par année. 

Art. 4 - Les conseillers administratifs reçoivent une indemnité de représenta
tion fixe de 7000 francs par année. 

Art. 5 - Les indemnités touchées par les conseillers administratifs en raison de 
leur participation à des conseils d'administration ou d'autres conseils dans les
quels ils représentent la Ville de Genève, ou siègent en fonction de leur charge, 
sont versées à la caisse de la Ville. 

Art. 6 -Le présent arrêté annule et remplace toutes dispositions antérieures 
concernant les traitements et les indemnités des conseillers administratifs et entre 
en vigueur le... 

Mme Jacqueline Burnand, maire. C'est en date du 30 août 1989 que la com
mission des finances, à l'unanimité, disait, je cite le procès-verbal: «Compte tenu 
que depuis 1976 les salaires des conseillers administratifs n'ont pas subi de modi
fication, à l'exception des indexations, elle souhaitait que des propositions soient 
faites à ce Conseil municipal en vue d'une revalorisation des traitements des 
magistrats. Cette proposition devrait intervenir avant la fin de la présente 
législature.» 

C'est donc, Mesdames et Messieurs, à la demande expresse de la commission 
des finances, dans laquelle siègent tous les partis politiques, que la proposition a 
été déposée par le Conseil administratif. La plupart des membres de ce Conseil, et 
j'aimerais le dire clairement aujourd'hui, ont pris soin, se rendant compte de la 
difficulté d'aborder un sujet éminemment tabou dans notre pays et plus encore 
semble-t-il à Genève, de consulter les groupes politiques avant de déposer cette 
proposition conforme aux souhaits de la commission des finances. 

Vous avouerez, Mesdames et Messieurs, qu'il est terriblement délicat pour 
notre Conseil de devoir se présenter ainsi devant 80 patrons et devant une presse 
qui ne nous est pas très favorable ni très tendre à notre égard, afin de reposer cette 
problématique des salaires des conseillers administratifs. 

Nous aurions souhaité, car nous avons un certain nombre de choses à dire, 
dont une partie d'ailleurs est développée dans la présente proposition, que celle-
ci, plutôt que de nous être renvoyée, ce qui sera, à ce qu'on m'a dit, très probable
ment le cas ce soir, soit discutée sereinement dans le cadre de la commission des 
finances. Il faudrait en effet qu'un système soit trouvé, comme il existe mainte
nant à l'Etat, et que nous n'ayons pas à revenir dans cinq ans ou dans dix ans avec 
ce problème du traitement des conseillers administratifs. 
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Nous aurions donc souhaité, de façon que nous fassions le point à ce propos, 
que l'objet soit renvoyé en commission, comme vous nous l'aviez demandé. 
J'ose encore espérer ce soir que certains ici, conscients de toute une série de pro
blèmes qui sont évoqués très clairement dans cette proposition, se décideront, 
non pas à nous la rejeter au visage, mais à envisager son traitement, comme nous 
le demandons, à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne comprends pas l'attitude des cinq 
conseillers administratifs, pourtant rodés aux problèmes politiques. Comment 
peuvent-ils nous présenter une telle proposition ce soir? C'est méconnaître un 
petit peu la situation dans laquelle nous vivons, dans laquelle notre municipalité 
est, et les difficultés que nous avons à élaborer nos budgets de fonctionnement. 

Vous vous êtes abritée, Madame la maire, et vous l'avez dit, sous la proposi
tion de la commission des finances de l'époque. J'ai une bonne mémoire, malgré 
ce qu'on en dit dans la presse aujourd'hui, (rires) je me souviens que c'est moi-
même qui avais rédigé le rapport et c'est moi-même qui avais proposé à la com
mission des finances que l'on revoie le traitement des conseillers administratifs. 
A l'époque, la situation était favorable, on vous avait même donné un délai, avant 
la fin de la législature, vous n'avez pas voulu le faire, eh bien maintenant vous en 
supportez peut-être les conséquences, vous et vos successeurs. 

Je pense que dans de telles conditions, quand vous vous comparez à des hauts 
fonctionnaires, la comparaison n'est pas valable du tout, parce que, dans d'autres 
domaines, le Conseil administratif a une situation bien meilleure que celle des 
hauts fonctionnaires que vous citez dans votre proposition. 

A la séance du 12 septembre 1989, on vous a fait, non pas une retraite dorée 
comme celle du Conseil d'Etat de l'époque, mais on vous a fait un bon 2e pilier. 
La preuve, c'est que vous payez comme cotisations le 4,5% de vos salaires et 
vous avez, en revanche, après douze ans de bons et loyaux services au sein de la 
municipalité, une rente de 68 à 70% de votre dernier salaire. Les fonctionnaires 
de l'administration municipale paient entre 7 et 7,5% de cotisations et ils ont 50% 
du salaire assuré, pas 50% du salaire qu'ils reçoivent, mais 50% du salaire assuré, 
parce qu'il y a les déductions de l'AVS. Donc, après douze ans, vous vous retirez 
et vous avez quand même 68 à 70% de votre dernier salaire, plus l'AVS, avouez 
que ce n'est pas négligeable. 
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Alors, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les conseillers administra
tifs, je vous demande, avant d'aller plus loin, de retirer votre proposition, ce serait 
la sagesse même. En tout cas, le groupe démocrate-chrétien n'entrera même pas 
en matière et refusera toute augmentation des traitements des conseillers adminis
tratifs. Il estime que ces derniers sont suffisamment payés pour le moment. 
Compte tenu de la situation que nous connaissons aujourd'hui, où on diminue les 
salaires des subventionnés, car c'est à cela qu'on en arrive, que le Conseil admi
nistratif veuille s'augmenter son propre traitement est inadmissible. Mesdames et 
Messieurs, je vous demande de ne pas entrer en matière du tout. 

M. Olivier Moreillon (L). Mme la maire Jacqueline Burnand a souhaité que le 
débat ait lieu sereinement et c'est tout aussi sereinement que je vous donnerai les 
conclusions de la réflexion du groupe municipal libéral. 

Nous jugeons cette proposition indécente, c'est le terme que nous voulons 
employer, dans la situation financière actuelle de la Ville de Genève. Il est clair 
que faire une proposition d'augmentation de traitements n'est jamais bienvenu, le 
moment n'est jamais bien choisi, mais jamais, depuis 1976, la Ville de Genève 
n'a dû aller demander au Conseil d'Etat une dérogation pour ralentir les amortis
sements. Jamais, depuis 1976, le taux d'autofinancement n'a été aussi bas. En 
1981, nous avions même un taux d'autofinancement supérieur à 100%, nous en 
sommes à 20% dans le budget 1992. Donc, depuis 1976, nous n'avons pas connu 
une situation financière aussi épouvantable que maintenant. Par conséquent, 
quand je lis, à la page 2, que le moment semble néanmoins opportun, nous ne 
pouvons pas souscrire à cette affirmation. 

Deuxième remarque que nous aimerions faire. Il nous semble dans cette 
affaire que le Conseil administratif commet une faute politique d'autant plus sur
prenante venant de politiciens professionnels. Comment voulez-vous ensuite, 
face aux subventionnés, tenir un discours de rigueur en disant que vous ne pouvez 
pas augmenter leurs subventions quand vous augmentez votre propre traitement? 
C'est quelque chose qui me semble totalement incohérent et c'est quelque chose 
que la population ne comprend pas, à juger par les nombreux téléphones que j'ai 
déjà reçus. 

Par conséquent, la sagesse voudrait, comme l'a dit le préopinant, que vous 
retiriez cette proposition. Si vous ne la retirez pas, nous ne pourrons en tout cas 
pas y souscrire si nous voulons avoir encore un tout petit peu de crédibilité auprès 
de la population. (Applaudissements de l'Entente.) 
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M. Hubert Launay (T). Je viens d'entendre des choses qui sont assez rares 
dans la bouche des libéraux ou des démocrates-chrétiens, eux qui sont toujours 
prêts à augmenter les salaires les plus hauts et à favoriser la hiérarchie. 

Pour des raisons différentes, nous allons arriver à la même conclusion. Il est 
clair que nous, Parti du travail, nous n'avons pas pour habitude de privilégier les 
hauts salaires, au contraire, nous nous battons pour, s'il y a des salaires à augmen
ter, augmenter d'abord les bas salaires. Il nous semble, effectivement, que les 
conseillers administratifs ne sont pas les plus malheureux avec une paie d'envi
ron 15 000 francs par mois. 

Si la Ville de Genève connaît des difficultés financières, il est vrai que 
l'ancien Conseil municipal, où vous étiez majoritaires, y est pour quelque chose. 
Au moment où justement les subventions sont discutées au millier de francs près, 
cette proposition d'augmentation de traitements est inacceptable. Non seulement 
cela va à rencontre des principes du Parti du travail, mais je dirais que cela a un 
caractère pour le moins malvenu. 

Je terminerai en disant que les choses ont quand même changé en Ville de 
Genève. Il ne peut plus être tenu compte mécaniquement des propositions de 
l'ancienne législature, il s'agit, au contraire, de mettre en avant les priorités que le 
programme de l'Alternative a dégagées et c'est là-dessus que nous allons nous 
concentrer et non sur des augmentations de paies, y compris malheureusement 
pour le Conseil administratif. 

Il y a encore autre chose que je désirais signaler. Un des arguments qui sont 
avancés est que les conseillers administratifs touchent moins que certains cadres. 
Je crois que ce ne serait pas mal d'arrêter d'engager des cadres à des tarifs si 
hauts, je pense que ce serait plus sain pour le service public. 

M. Pierre MuIIer (L). J'aimerais apporter un petit éclairage à ce débat, en 
forme de citation. Il s'agit de deux paragraphes. Le titre de l'article est: «Com
ment équilibrer le budget». 

«Un plan de redressement des finances municipales, établi à partir d'un bilan 
d'entrée, doit être appliqué avant de réajuster la fiscalité par des augmentations 
d'impôts, l'objectif final étant l'équilibre budgétaire et la transparence. 

»Sans réaliser de coupes sombres dans un domaine en particulier, il est tout à 
fait possible de stopper l'ascension de certaines dépenses de fonctionnement en 
redéfinissant diverses activités.» 
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Je vous signale que ce programme de gouvernement a été signé pour le Parti 
socialiste par Roman Juon et Jacqueline Burnand, pour le Parti écologiste par 
Ueli Leuenberger et Alain Vaissade, pour le Parti du travail par Hubert Launay et 
André Hediger. Dont acte. 

M. Bertrand de Week (PEG). Dans ce débat, ce qui apparaît en filigrane, 
c'est toute la problématique sur le revenu des cadres, dans le secteur privé et dans 
le secteur public, c'est toute la problématique de la transparence fiscale où les 
uns, salariés, doivent déclarer intégralement tout ce qu'ils gagnent et où les 
autres, indépendants, ont la possibilité d'obtenir des diminutions de leur revenu. 
C'est toute la problématique des inégalités existantes dans notre société, c'est 
aussi toute la problématique sur la notion de la hiérarchie; faut-il une hiérarchie? 
Si oui, laquelle? Ou ne faut-il pas de hiérarchie? 

Quant à nous, écologistes, nous avons toujours dit que trop de hiérarchie pour 
résoudre les problèmes qui se posent actuellement, que davantage de petits chefs, 
moyens chefs, superchefs, ce n'est pas la bonne solution. 

Alors, en filigrane, c'est toute cette problématique-là qui se pose et nous sen
tons que ce débat est profondément biaisé, parce qu'en définitive il y a toute une 
dimension psychoaffective qui est sous-jacente. Ce débat divise, il y a des argu
ments estimables pour augmenter le salaire des conseillers administratifs, il y a 
des arguments estimables pour ne pas l'augmenter non plus! Alors, vu le climat 
actuel, vu les oppositions d'arguments, nous avons décidé tout simplement de 
nous abstenir. 

M. Michel Meylan (T). Pour ma part, j'emploierai le même terme que les 
libéraux, soit le terme «indécent», mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. En 
effet, lorsque l'on sait qu'actuellement il y a une paupérisation de plus en plus 
accentuée de la population - par le biais de ma profession, je suis bien placé pour 
le savoir - je trouve que ce n'est vraiment pas le moment, ni l'opportunité bien 
entendu, de faire valoir une augmentation aussi considérable. 

Au Parti du travail, nous sommes bien placés, je pense, pour être opposés à 
cette augmentation, du fait qu'il y a quelques années nous avons mené contre la 
retraite dorée des conseillers d'Etat un référendum. Ce dernier a été couronné de 
succès auprès de la population genevoise et le Conseil d'Etat a retiré sa proposi
tion. Alors je pense que nous menons une politique conséquente envers nos idées. 
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M. Albert Knechtli (S). En ce qui concerne notre groupe, nous aurions sou
haité discuter cette proposition, pas forcément pour accepter les propositions du 
Conseil administratif-je crois que le climat était quasiment fixé d'avance, il suf
fit de lire la presse ces temps. Nous sommes intervenus auprès du Conseil admi
nistratif pour qu'il retire sa proposition et qu'il attende la discussion et le vote sur 
le budget 1992 pour revenir ensuite avec une proposition, parce que c'est certai
nement ce qu'il aurait dû faire. 

Quand même, Messieurs, on peut faire de grandes déclarations de principe, 
vous les avez faites, du reste c'est de bonne guerre, M. Chauffât a été le plus vio
lent, c'est le seul parti qui n'a pas de conseiller administratif. (Rumeurs.) 

Si, si, il faut le dire! Enfin, ce n'est pas grave, cela fait partie du jeu. 

M. Moreillon a été correct. (Rires.) Mais oui, M. Moreillon a été correct! 

Mais il faut quand même rappeler, parce que personne ne l'a fait, les sommes 
qui sont en jeu dans cette affaire! Les lier aux 640 millions de francs du budget de 
la Ville de Genève, c'est un peu ridicule! 136 000 francs, si on prend une année 
complète, et 80 000 francs si on parle du rétroactif! 

Cela dit, la cause semble entendue, nous n'allons pas mener une immense 
bataille là-dessus, la responsabilité incombe aux conseillers administratifs qui 
auraient dû écouter les chefs de groupes qui leur ont téléphoné et leur ont dit: «Ne 
pensez-vous pas que c'est inopportun de présenter quelque chose comme cela?» 
Il semble que de temps en temps ils ne nous écoutent pas; ils ont tort. 

C'est dommage qu'on ne puisse pas discuter de cette proposition, parce que 
tout ce qu'évoquait tout à l'heure Bertrand de Week au sujet des salaires des hauts 
fonctionnaires, de toute cette politique salariale, est explicité dans la proposition. 
On aurait pu discuter en commission des finances sans accepter du tout, finale
ment, les propositions du Conseil administratif. Eh bien, nous allons échapper à 
cette discussion et le groupe socialiste le regrette. 

Cela dit, une fois de plus, le Conseil administratif devrait parfois écouter ses 
représentants au Conseil municipal qui n'ont pas des avis forcément idiots sur la 
question. (Rires.) 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical propose la liberté de vote pour cet 
objet. Quant à moi, je tiens cependant à vous encourager à le refuser et je vais 
vous donner un élément renforçateur de tout ce qui a été dit. 
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Je crois que l'opinion publique ne comprendrait pas que ce Conseil municipal 
se permette, à l'heure actuelle, alors que nous prenons toutes sortes de mesures, 
que nous freinons aussi bien nos subventionnés que de nombreuses dépenses, de 
voter une augmentation - non pas une adaptation au coût de la vie - une augmen
tation de l'ordre de 28 000 francs par année du traitement des conseillers adminis
tratifs. 

Il y a des banques, actuellement, qui se demandent si elles donneront 
l'indexation du coût de la vie à la fin de cette année. Des banques! Alors il fau
drait quand même savoir si nous allons nous poser la question d'augmenter les 
salaires des conseillers administratifs, encore faudrait-il qu'ils justifient l'aug
mentation des tâches. C'est vrai que nous leur en donnons des tâches, sur le 
papier, mais, dans les actes, le peuple attend des quantités, des quantités! de réali
sations. Ce n'est pas toujours notre faute, mais il y a des tas de choses à faire. 

Maintenant, un point d'excuse. Le Conseil administratif - je le souligne, 
parce que je le ferai peut-être ultérieurement - a le droit de se réestimer. Comme 
j'ai été président de la commission des finances et que j'en ai fait longuement 
partie, je le dis, je le soutiens, il y aura un moment où nous devrons nous occuper 
du salaire de nos conseillers administratifs, faute de quoi nous devrons aller cher
cher nos conseillers en des lieux qui ne seront plus adaptés à la qualité que nous 
voulons de ces conseillers. (Chahut.) 

Alors, si nous voulons mériter nos conseillers administratifs, nous devons 
aussi leur donner ce à quoi ils ont droit! C'est pourquoi je dis, maintenant que 
nous avons un Conseil administratif en place, et ce sera ma conclusion, que 
l'objet de notre attente pour la suite se situe dans trois ans. Si ce Conseil adminis
tratif a fait du bon travail, eh bien, il pourra se permettre de nous faire une propo
sition, parce qu'il aura assaini la situation de la Ville. Si c'est le cas, cela passera; 
si ce n'est pas le cas, ce seront les suivants qui le feront, car ils auront une autre 
qualité et nous proposeront quelque chose d'intéressant. Mais, pour l'heure, je 
crois qu'il faut en rester au statu quo. 

Mme Micheline Spoerri (L). Je voudrais juste ajouter, et je suis étonnée que 
cela n'ait pas été souligné jusqu'à maintenant, que l'évolution du chômage à 
Genève est fort préoccupante et que, ne serait-ce que pour cela et en dehors de la 
justification que le Conseil administratif peut légitimement apporter à cette 
demande, il est particulièrement inopportun de parler d'augmentation de salaire. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est refusée par 44 
non contre 6 oui (24 abstentions). 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion des statuts du personnel de l'administration et du Ser
vice d'incendie et de secours ainsi que du remplacement de 
l'arrêté du Conseil municipal du 18 décembre 1969 concer
nant l'allocation de vie chère aux magistrats et personnel de 
l'administration ainsi qu'aux pensionnés et retraités 
(N°32). 

I. Préambule 

Cette proposition fait suite à l'accord intervenu entre le Conseil administratif 
d'une part et la Commission du personnel et l'Association des cadres de l'admi
nistration d'autre part, en vue de résoudre durablement le problème de l'alloca
tion de rattrapage. 

A cet égard, il y a lieu de faire un bref rappel des faits : 

- dans le cadre de la préparation du projet de budget 1991 et en vue de réduire 
au maximum l'excédent de charges résultant des premières estimations, le 
Conseil administratif a envisagé un certain nombre de mesures, dont la sus
pension temporaire du versement de l'allocation de vie chère complémen
taire, plus connue sous le nom d'allocation de rattrapage; 

- aussitôt connue, cette décision a suscité de très vives réactions de la part du 
personnel et de leurs organisations qui débouchèrent sur une journée de 
débrayage le 10 octobre 1990; 

- sollicité d'approuver cette proposition, le Conseil municipal a accepté 
d'entrer en matière sur cet objet et de le renvoyer à l'examen de la commis
sion des finances, qui se prononçait le 10 octobre 1990 à l'unanimité pour son 
renvoi au Conseil administratif en vue de rechercher une solution négociée. 

Si formellement le renvoi a été refusé par le Conseil municipal, le Conseil 
administratif est néanmoins entré en discussion avec la Commission du person
nel. 

- un accord a été finalement trouvé, tenant en trois points : 
- versement en 1991 d'une allocation complémentaire de vie chère (rattra

page) unique à l'ensemble du personnel, dont le montant sera fixé en 
divisant les deux tiers de l'allocation normale de rattrapage calculée 
conformément aux dispositions de l'arrêté du Conseil municipal du 
18 décembre 1969, par le nombre d'ayants droit; 
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- ouverture de nouvelles négociations dès mars 1991 sur la question de 
l'indexation des salaires pour les années futures; 

- paiement des heures de débrayage du 10 octobre 1990. 

- approuvant à son tour cet accord, le Conseil municipal votait au cours de sa 
séance du 4 décembre 1990 un arrêté lui donnant la base «légale» nécessaire. 

- conformément à l'engagement pris, le Conseil administratif a repris les 
négociations avec les représentants du personnel, en février 1991 déjà, en vue 
de rechercher cette fois-ci une solution durable au problème posé par l'allo
cation de rattrapage. 

II. Résultats des négociations avec les représentants du personnel 

Au cours de plusieurs séances auxquelles le Conseil administratif a participé 
« in corpore », les solutions ci-après, présentées tant par le personnel que par le 
Conseil administratif, ont été examinées : 

- indexation semestrielle simple des traitements ; 

- indexation semestrielle modulée par le versement d'une allocation complé
mentaire pour les bas salaires; 

- indexation semestrielle modulée par le versement d'une allocation complé
mentaire pour l'ensemble du personnel jusqu'à concurrence d'un salaire an
nuel de base plafonné; 

- indexation semestrielle avec anticipation de l'évolution de l'indice des prix. 

Finalement, le consensus est intervenu sur une proposition totalement nou
velle sortant du cadre des solutions appliquées jusqu'ici et comportant trois volets 
distincts : 

- indexation annuelle des traitements au 1er janvier, sur la base de l'indice 
genevois des prix à la consommation au 31 décembre de l'année précédente; 

- abandon de la prime de fidélité au profit d'un 13e salaire progressif, calculé 
sur les bases suivantes : 
- 50 % du salaire mensuel brut, la première année ; 
- 5 % de progression par année, dès la deuxième année ; 
- 100 % du salaire mensuel brut, dès la 11e année ; 
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- création d'une prime d'ancienneté progressive, versée dès la 12e année de 
service selon les modalités suivantes: 

- 0,45 % du traitement annuel brut, la 12e année de service 
- 0,45 % de progression par année, dès la 13e année de service 
- 2,7 % taux maximum stabilisé, dès la 17e année de service. 

Cette solution, approuvée non seulement par la Commission du personnel et 
l'Association des cadres, mais également acceptée par le personnel en assemblée 
générale le 25 mars 1991 à la quasi-unanimité des personnes présentes, comporte 
les avantages suivants : 

- abandon pur et simple de l'allocation de rattrapage ; 

- suppression par voie de conséquence des contestations de plus en plus accen
tuées dont cette prestation faisait périodiquement l'objet; 

- fin du «particularisme genevois» dans le domaine des prestations complé
mentaires du traitement au profit d'un système analogue à celui en vigueur 
dans la plupart des collectivités publiques suisses ainsi que dans le secteur 
privé. 

III. Caractéristiques du nouveau système 

1. Indexation annuelle des traitements 

Ce premier volet du nouveau système ne constitue pas une nouveauté. Les 
traitements des collaborateurs de la Ville sont indexés chaque année à l'évolution 
de l'indice genevois des prix à la consommation. Jusqu'à maintenant, le taux de 
cette indexation était fixé en fonction de l'indice au 31 octobre de l'année précé
dente. Il est proposé de se référer dorénavant à l'indice du 31 décembre, afin de 
tenir compte au plus près de l'évolution de l'inflation. Si cette mesure n'a pas été 
envisagée plus rapidement, cela est dû essentiellement à des considérations 
d'ordre technique. La nouvelle base de données «personnel», dont la première 
phase sera opérationnelle dès le 1er janvier 1992, a la capacité de réaliser automa
tiquement une telle application sans délai particulier. 

Le taux d'indexation des traitements pour 1992 dépendra exceptionnelle
ment, en raison du changement de l'indice de référence, de l'évolution de cet 
indice calculée sur une période de 14 mois s'étendant du 1er novembre 1990 au 
31 décembre 1991. L'incidence de cette modification sur le taux ne peut toutefois 
pas en l'état être calculée par anticipation. 
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2. Abandon de la prime de fidélité pour un 13e salaire progressif 

Selon l'article 56 du statut du personnel, les fonctionnaires de la Ville reçoi
vent, dès la première année de service, une prime de fidélité égale à 20% de leur 
traitement annuel brut; ce taux augmente chaque année de 5% pour atteindre 
100% dès la 17e année. 

Les modalités de cette prestation ont évolué au cours des années. Initiale
ment, celle-ci n'était versée qu'à partir de la 5e année de service sur la base d'un 
taux de 25 % progressant chaque année de 5 %. 

Si les termes «prime de fidélité» paraissaient relativement appropriés pour 
qualifier une telle prestation, ils sont devenus totalement inadéquats au moment 
où cette prime a été versée dès la première année de service. 

Dans sa proposition N° 172 du 15 février 1989 en vue de la modification par
tielle du statut du personnel, le Conseil administratif, justifiant le versement de la 
prime de fidélité dès l'engagement d'un collaborateur, s'exprimait ainsi: 

Cette modification doit être interprétée comme un premier pas dans la trans
formation «à terme» de la prime de fidélité en v\iue du 13e mois de salaire 
pour tout le personnel. 

Une telle prestation, versée de manière généralisée dans le secteur privé, 
constitue, pour les collectivités publiques où elle fait défaut, un handicap cer
tainement important pour le recrutement du personnel. 

Avec la présente proposition, un nouveau pas décisif est franchi dans ce sens, 
à la forme comme au fond. 

Tout d'abord, la notion de prime de fidélité est abandonnée au profit de celle 
de 13e salaire progressif. Les modalités de cette prestation, ensuite, sont modi
fiées. Le taux de base est amélioré et passe de 20% du traitement mensuel de base 
à 50 %, la progression restant quant à elle fixée à 5 %. 

Cette amélioration engendre des augmentations de traitements qui, en fonc
tion des années de service des bénéficiaires, varient comme suit: 

Années de service Taux d'augmentation 
du traitement annuel 

l à 11 2,5% 
12 2,083% 
13 1,667% 
14 1,250% 
15 0,833% 
16 0,417% 
17 — 
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Le taux maximum d'augmentation de 2,5 % valable pour tous les collabora
teurs n ' ayant pas encore accompli 11 années de service reste inférieur aux taux de 
l'allocation de rattrapage versée ces dernières années. 

3. Création a" une prime a" ancienneté progressive 

La disparition de la prime de fidélité et son remplacement par un 13e salaire 
progressif amélioré constituent une mesure partielle de remplacement de l'alloca
tion de rattrapage, dont vont bénéficier uniquement les collaborateurs comptant 
le moins d'années de service, comme le tableau ci-dessus le démontre. Pour 
accorder aux fonctionnaires «anciens» une compensation équitable, il est pro
posé de créer une prime d'ancienneté progressive versée dès la 12e année de ser
vice, calculée sur un taux de base de 0,45 % par année pour être stabilisé à 2,7% 
dès la 17e année de service. 

Les augmentations de traitements résultant du versement de cette prime 
varient également en fonction des années de service des bénéficiaires de la 
manière suivante: 

Années de service Taux d'augmentation 
du traitement annuel 

12 0,450% 
13 0,900% 
14 1,350% 
15 1,800% 
16 2,250% 
17 2,700% 

Quant au cumul des taux d'augmentation provenant du 13e salaire progressif 
et de la prime d'ancienneté, ils sont les suivants: 

Années 
de service 

l à l l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

13e salaire 
progressif 

2,500% 
2,083% 
1,667% 
1,250% 
0,833% 
0,417% • 

— 
— 

Prime 
d'ancien. 

— 
0,450% 
0,900% 
1,350% 
1,800% 
2,250% 
2,700% 
2,700% 

Total 

2,500% 
2,533% 
2,567% 
2,600% 
2,633% 
2,667% 
2,700% 
2,700% 
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En aucun cas, selon le tableau ci-dessus, les augmentations de traitement ne 
seront supérieures à 2,7%, soit un taux également inférieur à celui de l'allocation 
de rattrapage, versée ces dernières années. Pour obtenir une amélioration de cette 
importance, son bénéficiaire devra avoir accompli au moins 17 années de service. 

IV. Incidence de l'octroi d'un 13e salaire et d'une prime d'ancienneté 

Le système proposé, s'articulant autour d'un 13e salaire progressif et d'une 
prime d'ancienneté en lieu et place d'une allocation de rattrapage, a été construit 
après avoir fixé préalablement à 5000 000 de francs son coût maximum. 

Ce montant n'a pas été fixé arbitrairement, mais représente le coût d'une 
solution analogue à celle proposée par le Conseil d'Etat au Grand Conseil et qui 
consisterait dans une indexation semestrielle des traitements, modulée par le ver
sement d'une allocation complémentaire de rattrapage pour l'ensemble des fonc
tionnaires à concurrence d'un traitement annuel de 60000 francs. Cette solution 
qui, initialement, avait la faveur du personnel, présente le grand désavantage de 
maintenir l'allocation de rattrapage. 

Le coût de 5000000 de francs rapporté au montant de la masse salariale totale 
déterminante en l'espèce, et qui s'élevait en 1990 à 184500000 francs, repré
sente 2,7%, soit le taux maximum des augmentations de traitements résultant de 
l'application du nouveau système (cf. tableau ci-dessus). 

V. Modifications des statuts du personnel 

1. Statut du personnel de l'administration municipale 

a) Modifications liées au nouveau système 

Plusieurs articles doivent être modifiés, voire créés, afin de donner une base 
statutaire au nouveau système. Il s'agit: 

- article 42 - Echelle des traitements 

Il y a lieu de prévoir que l'échelle des traitements sera dorénavant adaptée à 
l'indice de décembre de l'année précédente. 

Cette modification donne l'occasion d'actualiser l'échelle en l'indexant à 
l'indice d'octobre 1989 (121,0 points). 
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- article 56 - Prime de fidélité 

Son titre marginal doit être changé au profit de celui de « 13e salaire progres
sif». 

Les nouveaux taux de cette prestation doivent figurer dans cette disposition. 

- article 56bis - (nouveau) 

Son titre marginal sera «Prime d'ancienneté». 

Son contenu définira les modalités de cette nouvelle prestation. 

- article 66 - Prestations de mise à la retraite 

Il convient de prévoir que le fonctionnaire qui quitte l'administration pour 
cause de retraite ou d'invalidité a droit à son 13e salaire progressif, ainsi qu'à sa 
prime d'ancienneté. 

- article 94 - Années de service dans d'autres administrations 

Les années de service accomplies dans d'autres administrations publiques 
seront prises en considération pour le calcul du 13e salaire progressif, comme 
jusqu'ici pour la prime de fidélité, mais également pour la prime d'ancienneté. 

b) A utres modifications particulières 

La nécessité de modifier certaines dispositions pour les adapter au nouveau 
système proposé donne l'occasion de procéder à d'autres modifications qui s'im
posent obligatoirement. Il s'agit de : 

- article 74 - Jours fériés légaux 

La liste des jours fériés légaux doit être complétée par le « 1er août» qui, suite 
à une modification de la loi cantonale, est dorénavant considéré comme jour férié. 

- articles 102 et 103 - Dispositions transitoires relatives à la durée du 
travail et au droit aux vacances 

Ces dispositions, devenues caduques, doivent être supprimées. 

- article 104 - Entrée en vigueur et clause abrogatoire 

La réserve concernant les articles 102 et 103, devenus caducs, devient à son 
tour sans objet. 
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2. Statut du personnel du Service d! incendie et de secours 

a) Modifications liées au nouveau système 

Les mêmes causes engendrant les mêmes effets, les articles du statut du per
sonnel du SIS, touchés par le nouveau système, doivent être modifiés de la même 
manière que ceux du statut du personnel de l'administration. Il s'agit des articles : 

- 68 

- 83 

- 83 bis 

- 95 

- 85 

Echelle des traitements. 
Prime de fidélité. 
(nouveau) Prime d'ancienneté. 
Prestations de mise à la retraite. 
Années de service dans d'autres administrations. 

b) Autres modifications particulières 

Les articles du statut du personnel du SIS, concernant les jours fériés légaux 
(art.103), les dispositions transitoires relatives à l'horaire de l'état-major, de la 
section technique et du personnel en civil (art. 144), aux congés de compensation 
(art. 145), aux indemnités pour heures supplémentaires (art. 146) et à la durée des 
vacances (art. 147), ainsi que l'entrée en vigueur (art. 150) doivent également être 
modifiés de la même manière que ceux correspondants du statut du personnel de 
l'administration. 

VI. Modifications de l'arrêté du 18 décembre concernant l'allocation 
de vie chère aux magistrats et personnel de l'administration municipale, 
ainsi qu'aux pensionnés et retraités 

Cet arrêté est devenu sans objet en ce qui concerne le personnel de l'adminis
tration soumis aux statuts du personnel (administration et SIS). 

Les modalités de l'indexation des traitements figureront dorénavant dans les 
statuts. Quant à l'allocation de rattrapage, elle disparaît. 

Il n'en est cependant pas de même pour les magistrats, le personnel engagé 
sur la base de contrats de droit privé, ainsi que pour les pensionnés et les retraités. 

L'arrêté doit donc être adapté afin de tenir compte de cette nouvelle situation. 
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L'indexation des traitements des magistrats tout d'abord ne devrait plus être 
traitée dans un arrêté général, mais faire l'objet d'une disposition spécifique dans 
l'arrêté fixant leurs traitements. Une solution dans ce sens figure dans la proposi
tion qui est soumise à votre Conseil simultanément, en vue d'une amélioration 
des traitements des conseillers administratifs. 

Pour ce qui est de l'indexation ordinaire du salaire du personnel sous contrat 
de droit privé, ainsi que des pensions et retraites, il semble logique et équitable 
d'appliquer des normes semblables à celles retenues pour les fonctionnaires, 
comme ce fut toujours le cas jusqu'ici. Ainsi, le taux de cette indexation devrait 
également être fixé en fonction de l'indice genevois des prix à la consommation 
au 31 décembre de l'année précédente. 

Quant à l'allocation de rattrapage, elle pourrait être partiellement compensée 
par le versement d'une allocation complémentaire versée en fin d'année et dont le 
taux fixe s'élèverait à 2,5% du montant annuel du salaire ou des rentes et pen
sionnés. Ce taux de 2,5 % n'est pas arbitraire; il représente le taux de base moyen 
de l'augmentation globale des traitements des fonctionnaires, résultat des nou
velles modalités du 13e salaire progressif et de la prime d'ancienneté. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver les projets 
d'arrêtés suivants: 

PROJET D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 1 et suivants de la loi sur l'administration des communes, 
notamment l'article 30, lettre w, du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

ARRÊTÉI 

Article premier - Le statut du personnel de l'administration municipale, 
approuvé par le Conseil municipal le 3 juin 1986, est modifié comme suit: 
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- Article 42 - Echelle des traitements 

Le traitement annuel des fonctionnaires adapté à 121 points de l'indice gene
vois des prix à la consommation (octobre 1989) est fixé conformément à l'échelle 
suivante : 

Catégorie 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Minimum 

34190 
34918 
36152 
37 388 
39766 
41282 
43 904 
45 407 
48 554 
50743 
54 536 
56 582 
60 752 
62 977 
67 691 
70207 
75 788 
79 518 
83 653 
90 266 
95 423 
100 585 
105 752 
111 166 
118 806 

Maximum 

41774 
43 734 
46080 
48 692 
51070 
53 674 
56 296 
59191 
62 338 
65 767 
69 704 
74070 
78 664 
83 921 
88915 
94 599 
100 180 
106 654 
113 549 
120 162 
128 087 
136009 
143 928 
151814 
159454 

L'échelle des traitements est adaptée chaque année à l'évolution de l'indice 
genevois des prix à la consommation, arrêté au 31 décembre de l'année précé
dente. 

- Article 56- 13e salaire progressif 

Le fonctionnaire reçoit dès la première année de son engagement un 13e 

salaire progressif égal aux 50% de son traitement défini à l'article 41 du statut. 

Ce taux augmente chaque année de 5% pour atteindre 100% dès la 1 Ie année. 
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Pour l'année de l'engagement, le 13e salaire progressif est calculé proportion
nellement à la durée de l'activité; il en va de même pour l'année durant laquelle 
l'engagement est résilié, l'article 66 du statut étant toutefois réservé. 

- Article 56bis (nouveau) - Prime d'ancienneté 

Le fonctionnaire reçoit dès sa 12e année de service une prime d'ancienneté 
égale à 0,45 % de son traitement annuel défini à l'article 41 du statut. 

Ce taux augmente chaque année de 0,45% pour atteindre 2,7% au maximum 
dès la 17e année de service. 

- Article 66,2e alinéa - Prestations de mise à la retraite 

Son 13e salaire progressif, ainsi que la prime d'ancienneté à laquelle il a droit, 
lui sont versés intégralement. 

- Article 74 - Jours fériés légaux 

1/ Les jours fériés légaux autres que le dimanche sont : 

le 1er janvier, le Vendredi-Saint, les lundis de Pâques et de Pentecôte, 
l'Ascension, le 1er août, le Jeûne genevois, Noël et le 31 décembre. 

2/ Si la veille de ces jours fériés tombe sur un jour ouvrable, samedi excepté, 
le travail se termine une heure avant la fin de l'horaire normal, ainsi que les 
1er juin et 11 décembre, sauf pour les services permanents ou cas de nécessité. 
Les fonctionnaires qui assurent le service ces jours-là sont mis au bénéfice 
d'un congé de remplacement. 

3/ Le personnel est libéré le 1er mai si cette fête tombe sur un jour de travail. 

4/ Les fonctionnaires en vacances ce jour-là n'ont pas droit à un congé de rem
placement. 

- Article 94, 1er alinéa - Années de service dans d'autres administrations 

1/ Les années de service effectuées par le fonctionnaire dans d'autres adminis
trations publiques sont prises en considération pour le calcul des vacances, du 
13e salaire progressif, de la prime d'ancienneté et de la gratification pour 
années de service, pour autant qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les 
divers emplois publics. 

- Article 102 - Durée du travail 

Cette disposition est supprimée. 

- Article 103 - Droit aux vacances 

Cette disposition est supprimée. 
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- Article 104,1er alinéa - Entrée en vigueur et clause abrogatoire 

1/ Le présent statut entre en vigueur le 15 juillet 1986. 

Art. 2 - Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1992. 

Elles abrogent toutes dispositions antérieures qui leur seraient contraires. 

ARRÊTÉ II 

Article premier - Le statut du personnel du Service d'incendie et de secours, 
approuvé par le Conseil municipal le 28 avril 1987, est modifié comme suit: 

- Article 68 - Echelle des traitements 

Le traitement annuel des fonctionnaires adapté à 121 points de l'indice gene
vois des prix à la consommation (octobre 1989) est fixé conformément à l'échelle 
suivante : 

Catégorie 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Minimum 

34190 
34918 
36 152 
37 388 
39 766 
41282 
43 904 
45 407 
48 554 
50743 
54 536 
56 582 
60752 
62977 
67 691 
70 207 
75 788 
79518 
83 653 
90 266 
95 423 
100585 
105 752 
111 166 
118 806 

Maximum 

4177'4 
43 734 
46080 
48 692 
51070 
53 674 
56 296 
59191 
62 338 
65 767 
69704 
74070 
78 664 
83 921 
88915 
94599 
100180 
106654 
113 549 
120 162 
128 087 
136009 
143 928 
151814 
159454 
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L'échelle des traitements est adaptée chaque année à l'évolution de l'indice 
genevois des prix à la consommation, arrêté au 31 décembre de l'année précé
dente. 

- Article 83 - 13e salaire progressif 
Le fonctionnaire reçoit dès la première année de son engagement un 

13e salaire progressif égal aux 50% de son traitement défini à l'article 68 du sta
tut. 

Ce taux augmente chaque année de 5 % pour atteindre 100% dès la 1 Ie année. 

Pour l'année de l'engagement, le 13e salaire progressif est calculé proportion
nellement à la durée de l'activité; il en va de même pour l'année durant laquelle 
l'engagement est résilié, l'article 95 du statut étant toutefois réservé. 

- Article 83bis (nouveau) - Prime d'ancienneté 
Le fonctionnaire reçoit dès sa 12e année de service une prime d'ancienneté 

égale à 0,45% de son traitement annuel défini à l'article 68 du statut. 

Ce taux augmente chaque année de 0,45% pour atteindre 2,7% au maximum 
dès la 17e année de service. 

- Article 85,1er alinéa - Années de service dans d'autres administrations 
Les années de service effectuées par le fonctionnaire dans d'autres 

administrations publiques sont prises en considération pour le calcul des 
vacances, du 
13e salaire progressif, de la prime d'ancienneté et de la gratification pour années 
de service, pour autant qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les divers emplois 
publics. 

- Article 95,2e alinéa - Prestations de mise à la retraite 
Son 13e salaire progressif, ainsi que la prime d'ancienneté à laquelle il a droit, 

lui sont versés intégralement. 

- Article 103 - Jours fériés légaux 
1 / Les jours fériés légaux autres que le dimanche sont : 

le 1er janvier, le Vendredi-Saint, les lundis de Pâques et de Pentecôte, 
l'Ascension, le 1er août, le Jeûne genevois, Noël et le 31 décembre. 

2/ Ces jours-là, les sapeurs-pompiers de service sont de piquet en caserne, ainsi 
que le 1er mai. 

3/ Si la veille de ces jours de congé tombe sur un jour ouvrable, samedi excepté, 
le travail se termine dans les ateliers et les bureaux une heure avant la fin de 
l'horaire normal, ainsi que le 1er juin et le 11 décembre. 
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4/ Le personnel en civil, le personnel hors du rang et l'état-major sont libérés le 
1er mai, si cette fête tombe sur un jour de travail. 

5/ Les fonctionnaires en vacances ce jour-là n'ont pas droit à un congé de rem
placement. 

- Article 144 - Horaire de l'état-major, de la section technique 
et du personnel en civil 

Cette disposition est supprimée. 

- Article 145 - Congés de compensation 

Cette disposition est supprimée. 

- Article 146- Indemnités pour heures supplémentaires 

Cette disposition est supprimée. 

- Article 147 - Durée des vacances 

Cette disposition est supprimée. 

- Article 150 

Le présent statut entre en vigueur le 15 juin 1987. 

Art. 2 - Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1992. 

Elles abrogent toutes dispositions antérieures qui leur seraient contraires. 

ARRÊTÉ III 

Article premier - L'arrêté fixant le mode de calcul de l'allocation de renché
rissement aux magistrats et personnel de l'administration municipale, ainsi 
qu'aux pensionnés et retraités, du 18 décembre 1969, est abrogé et remplacé par 
les dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 -Le salaire du personnel de l'administration municipale engagé sur la 
base d'un contrat de droit privé est complété par une allocation de vie chère. 

Art. 3 -Le taux de l'allocation est fixé chaque année par le Conseil adminis
tratif, sur la base de l'indice genevois des prix à la consommation du mois de 
décembre de l'année précédente. 

A la fin de chaque année, une allocation complémentaire, correspondant à 
2,5% du salaire brut annuel, est ajoutée au traitement du mois de décembre, pour 
autant que les conditions d'engagement du personnel ne prévoient pas le verse
ment du 13e salaire progressif et de la prime d'ancienneté. 
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Art. 4 - Les pensionnés et retraités de l'administration municipale reçoivent 
une allocation de vie chère et une allocation complémentaire de fin d'année, cal
culées selon les mêmes taux que ceux appliqués pour le personnel engagé sur la 
base d'un contrat de droit privé. 

Il n'est accordé aucune allocation sur la part de pension correspondant à la 
rente AVS escomptée, ni sur la rente supplémentaire d'invalidité. 

Art. 5 - Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou séparés qui 
ont des charges de famille sont assimilés aux pensionnés mariés. 

Les charges de famille se déterminent conformément à la loi sur les contribu
tions publiques. 

Art. 6 - Les allocations sont accordées par analogie aux bénéficiaires de pen
sions versées à titre bénévole. 

Art. 7-Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'ai entendu certains 
conseillers municipaux me dire que la proposition était compliquée. Elle est peut-
être compliquée dans ses chiffres, mais elle n'est pas compliquée dans sa philoso
phie. 

Je rappelle, comme cette proposition le fait, les problèmes que nous avons eus 
lors de l'élaboration du projet de budget 1991 et la décision prise par le Conseil 
administratif de supprimer le rattrapage. De vives réactions ont eu lieu - il ne faut 
pas s'en cacher, vous vous en souvenez - et sur tous les bancs nous avons 
entendu: «Il faut négocier.» 

Nous avons négocié avec la Commission du personnel et nous sommes arri
vés, à mon avis, à un résultat nous permettant de trouver une solution beaucoup 
plus moderne à la rémunération, en supprimant l'allocation de rattrapage. La pro
position qui vous est faite ce soir a été acceptée par la Commission du personnel 
et par l'Association des cadres. 

Brièvement, il s'agit d'abandonner l'allocation de rattrapage; il n'y aura donc 
plus d'indexation semestrielle. L'indexation sera faite le 31 décembre au lieu du 
30 octobre. C'est pour cela qu'au budget 1992 nous avons quatorze mois d'allo
cations pour «remettre les pendules à l'heure». 

Ensuite, nous avons négocié également l'abandon de la prime de fidélité pour 
tendre à un treizième salaire progressif. Je rappelle que la proposition du Conseil 
administratif en vue de la modification du statut du personnel en 1989 ramenait la 
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prime de fidélité à 25% dès la première année. Il était dit que c'était un premier 
pas dans la transformation à terme de la prime de fidélité en vue du treizième 
mois de salaire pour tout le personnel. 

Le troisième objet de cet accord est la création d'une prime d'ancienneté pro
gressive de la douzième à la dix-septième année. Ainsi, nous ne dépassons pas un 
total de 2,7% et il se trouve que le 2,7% est la moyenne de l'allocation de rattra
page calculée sur ces vingt-cinq dernières années. 

Aussi, par rapport au consensus que le Conseil administratif a obtenu avec la 
Commission du personnel et l'Association des cadres, je propose de renvoyer 
cette proposition dont les incidences figurent au projet de budget 1992 à la com
mission des finances. 

Pour ma part et à titre personnel, j'ajouterai que c'est une bonne négociation, 
que nous nous rapprochons d'un système tel qu'il existe ailleurs, dans d'autres 
collectivités et dans le privé. Quant à moi, je défendrai cette proposition. 

Préconsultation 

M. Hubert Launay (T). Je souhaiterais vous faire une proposition. Ce dos
sier ayant été établi avec l'accord des syndicats du personnel et le Conseil muni
cipal ayant eu l'occasion d'en prendre connaissance, je me demande si la discus
sion immédiate ne serait pas une bonne chose, nous pourrions voter l'arrêté ce 
soir. (Hésitations et rumeurs.) Je dis bien que c'est une proposition timide et je 
n'insisterai pas. 

Le président. C'est une proposition, on pourra toujours la voter. 

M. Albert Knechtli (S). Nous n'avions pas l'intention d'intervenir mais, 
suite aux propos de M. Launay, une très brève intervention s'impose, peut-être 
pour féliciter cette fois le Conseil administratif qui, contrairement à la proposition 
précédente, a, en tant que patron, mené les négociations rondement et qui, je 
n'hésite pas à le dire, les a certainement mieux réussies que d'autres collectivités 
publiques genevoises. 

Cela dit, je crois que cela demande, même si cela doit être très rapide, un ren
voi à la commission des finances, simplement pour vérifier toute la systématique; 
c'est en tout cas l'avis du groupe socialiste. 
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Le président. Monsieur Launay, maintenez-vous votre proposition de discus
sion immédiate? 

M. Hubert Launay (T). Non, je la retire. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté à l'unanimité. 

Le président. Comme les points suivants promettent d'être assez ardus et 
qu'il est quasiment 22 h 25, je pense qu'il est sage de prendre maintenant les péti
tions. 

13. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de la Société des peintres, sculp
teurs, architectes, Suisse, qui demande un local pour les artistes. Cette pétition 
sera renvoyée à la commission des pétitions. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce que nous avons reçu la motion N° 1011, de M. Oli
vier M oreillon (L): référence au PFQ obligatoire. 

Nous avons également reçu un projet d'arrêté, N° 52, de M. BernardLescaze 
(R): élections dans les commissions extra-parlementaires. 

15. Interpellations. 

Le président. Une interpellation a été annoncée, il s'agit de l'interpellation 
N° 7005, de Mme Véronique Purro Nicole (S): quel avenir pour le Centre-
Femmes? 
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16. Questions. 

orales: 

M. Olivier Moreillon (L). La question que je voulais poser à M. Hediger 
concerne l'incendie des anciens ports francs. Durant les vacances estivales, nous 
avons appris par la presse cet incendie qui a détruit 8000 m2 d'entrepôts. Le 
déroulement de l'intervention du SIS a montré que le fameux camion rail-route 
n'avait pas été utilisé, puisqu'on a préféré faire appel au train d'extinction des 
CFF qui est arrivé une heure quarante après le début de l'incendie. 

A propos de ces faits, j'ai les deux questions suivantes à poser: premièrement, 
pourquoi est-ce que, dans ce cas précis, le camion rail-route n'a pu être utilisé? Je 
pensais qu'il pouvait être utilisé non seulement dans des tunnels, mais sur 
l'ensemble du réseau ferroviaire. 

Ma deuxième question est la suivante: quelques jours après, dans un quoti
dien genevois, on a pu lire ces déclarations du capitaine Wicky qui me semblent 
assez extraordinaires: «Ce monstre n'est pas facile à manier», dit-il en parlant de 
l'engin rail-route. Entre parenthèses, j'en prends acte, mais je regrette qu'on dise 
cela après l'avoir acheté plutôt que de l'avoir dit avant! Puis, il y a cette phrase, 
absolument étonnante, et je crois qu'aucun capitaine de pompiers au monde ne l'a 
jamais dite: «Nous ne voulions pas que le camion rail-route soit abîmé.» (Rires.) 

C'est textuellement dans la presse, je n'invente rien! Alors, je demande des 
explications. Comment peut-on imaginer que le SIS refuse d'engager un engin de 
peur de l'abîmer? (Rires.) 

Mais c'est textuellement là-dedans! (M. Moreillon brandit une coupure de 
journal.) 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur le président, j'aime
rais donner quelques réponses à M. Moreillon, car je vois qu'il s'est fait l'écho de 
la presse, et notamment du GHI sous la plume de M. Jôrimann qui, du reste, je 
tiens à le souligner, n'était pas présent à la conférence de presse. Il a écrit cer
taines choses qui sont complètement fausses. 

La question la plus importante que vous posez, Monsieur Moreillon, et c'est 
la plus intéressante, c'est: pourquoi le camion rail-route n'a-t-il pas été utilisé lors 
de cet incendie des ports francs, à la rue de Lausanne, le 1er août? 

Tout d'abord, le camion rail-route est un camion d'intervention, pionnier, 
lourd, qui peut aussi bien intervenir sur la route que sur les rails, avec, notam
ment, un matériel de désincarcération. Sa structure lui permet de se rendre dans 
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les tunnels aussi bien routiers que ferroviaires afin d'évacuer les blessés et, si les 
passages sur les côtés sont encombrés par des camions, des voitures, des wagons 
ou même par des éboulements de pierres, il peut désincarcérer ces véhicules pour 
sauver des vies humaines. 

Ce véhicule est conçu de façon à pouvoir intervenir dans toutes les circons
tances sur la route, et sur les voies ferrées. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu à 
intervenir dans des accidents ferroviaires mais, si c'était le cas, il pourrait égale
ment le faire. De plus, dans les tunnels, il peut servir à dérouler environ une cen
taine de mètres de tuyaux, car il n'est pas équipé d'un canon lance-eau, parce 
qu'il aurait été beaucoup trop haut pour pouvoir passer dans les tunnels. En son 
temps, quand on l'a acheté, tout le monde était au courant. 

Pourquoi avons-nous fait venir le train d'extinction de Bussigny-près-Lau-
sanne? C'est la première fois qu'on le faisait intervenir. Vers les 9 h, il y a eu un 
danger pour un des bâtiments qui brûlait très fort à la rue du Valais. J'étais présent 
sur les lieux du sinistre depuis 7 h, car vu l'importance de l'incendie on m'a alerté 
tout de suite. Il a fallu préserver les bâtiments de l'autre côté de cette rue, de 
même qu'il a fallu attaquer le feu du côté de Sécheron et surtout celui des bâti
ments où étaient logés les requérants d'asile que nous avons tout de suite évacués. 
Le plus grand danger était à cet endroit-là, vu qu'il y avait des garages avec des 
produits inflammables, mazout et autres. Donc, vers les 9 h, du côté de la rue du 
Valais, on a eu peur qu'un petit vent du Nord vienne à souffler et que des braises 
passent par-dessus la rue du Valais et aillent mettre le feu aux bâtiments de l'autre 
côté. Nous avons donc fait venir ce camion depuis Bussigny, il contient 
40 000 litres d'eau, je crois que 5000 litres d'eau sont pulvérisés à la minute, vous 
voyez qu'il faut peu de temps pour le vider, mais il venait en renfort en cas de pro
pagation du foyer d'incendie du côté de la gare parce que, là, le danger aurait été 
beaucoup plus important, car les bâtiment en bois vont presque jusqu'à la gare. 
Disons que ce camion est venu en renfort. 

J'aimerais vous dire que c'était une expérience assez intéressante. C'est la 
première fois que ce véhicule venait à Genève et c'est la démonstration que si un 
jour on a un accident ferroviaire à Genève, il faut compter entre l'heure et l'heure 
et quart. Cet incendie est arrivé un matin où il n'y avait pas trop de circulation fer
roviaire, car la priorité est donnée aux trains de voyageurs afin de ne pas perturber 
le réseau européen qui passe par Genève et qui vient de Berne et du Valais. Ces 
trains de voyageurs ayant la priorité, le véhicule d'intervention doit prendre des 
voies détournées et attendre pour les laisser passer. Par chance, ce matin-là, il n'y 
avait pas trop de circulation ferroviaire, mais il a quand même mis plus d'une 
heure, ce qui veut dire que vers 16 h, en pleine circulation, il devrait mettre beau
coup plus de temps, d'où la démonstration que le camion rail-route que nous 
avons, et qui peut intervenir aussi bien sur la route que sur les voies, est néces
saire. 
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Quant aux déclarations de M. Wicky: «Monstre pas facile à manier.» Je crois 
que n'importe quel chauffeur d'un gros véhicule tient le même raisonnement, ce 
sont des raisonnements de chauffeurs. Je ne sais pas si M. Wicky l'a dit, j'étais 
présent à la conférence de presse qu'a donnée le SIS, je ne me souviens pas qu'il 
ait dit cela, pas plus que je me souviens qu'il ait dit ne pas vouloir l'abîmer, ce 
n'est pas dans le raisonnement du personnel du SIS. Cela ne veut pas dire que, 
lorsque les employés du SIS interviennent, ils mettent volontairement les véhi
cules sous un toit où il y a des tuiles, des poutres ou des gouttières qui peuvent 
tomber et abîmer le véhicule. Ils ont un certain respect du matériel qui leur est 
confié et ils cherchent à le garder en bon état, comme ils font attention dans la cir
culation routière, vu qu'ils n'ont pas la priorité, de ne pas avoir trop d'accidents. 
Je tenais à vous le dire, je ne me rappelle pas que le capitaine Wicky ait prononcé 
cette phrase, il s ' est ensuivi une polémique avec ce journaliste du GHI qui a recti
fié, quelques semaines après, le premier article négatif qu'il avait écrit sur le SIS, 
et je crois même qu'il l'a complimenté. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur Hediger, le GHI n'est pas du tout en 
cause, c'est un article de la Suisse du 10 août, page 27, dont je me ferai un plaisir 
de vous donner une copie. 

J'ai un complément d'information à vous demander après vous avoir écouté. 
Peut-on considérer que cet engin rail-route, mis à part sa fonction de désincarcé-
ration que vous avez rappelée, est équipé pour combattre des débuts d'incendie 
dans un tunnel, oui ou non, ou est-ce uniquement de la désincarcération? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Il peut dérouler, dans les tun
nels routiers et ferroviaires, quelques centaines de mètres de tuyaux qui sont 
situés à l'arrière du camion. Venez le voir une fois à la caserne - d'ailleurs, la 
commission des sports et de la sécurité viendra y faire une visite dans quelque 
temps - et vous pourrez constater qu'à l'arrière il y a des tuyaux. Ce véhicule 
avance sur les rails et déroule derrière lui des tuyaux. 

Pour la rue de Lausanne, à un certain moment, on a songé à le faire venir 
parce qu'on a manqué d'eau sur les colonnes des CFF dans la gare et on a dû aller 
chercher de l'eau jusqu'à la place des Nations, on a fait passer les tuyaux sur le 
pont de Sécheron, longer la voie. A un moment donné, on a pensé devoir aller 
chercher de l'eau beaucoup plus loin, vers le Jardin botanique. Pour ce faire, on 
aurait pu demander son intervention, il aurait déroulé ses tuyaux sur les voies fer
roviaires, mais on ne l'a pas fait, parce que l'eau s'est trouvée en quantité suffi-
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santé. Je vous répète qu'il peut dérouler des tuyaux mais qu'il n'a pas le canon 
d'intervention, il n'a que des lances qui sont dans des caissons et que l'on 
branche. Il n'a pas de canon lance-eau dessus, à cause de la hauteur. 

Le président. Comme il n'y a plus de question orale, je vous souhaite à tous 
une très bonne fin de soirée et je lève cette séance. 

Séance levée à 22 h 35. 
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149e ANNEE 857 N°8 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Neuvième séance - Mercredi 18 septembre 1991, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

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

Font excuser leur absence : Mmes Alexandra Gobet Winiger, Michèle Martin, 
Barbara Polla et M. Claude Miffon. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 septembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 17 septembre et mercredi 18 septembre 1991, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif, 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, j'ai 
une information qui se rapporte à l'intervention de M. Jean-Pierre Lyon à l'appui 
de sa motion préjudicielle du 15 janvier dernier. 

Vous vous souvenez sans doute que M. Lyon, à propos du crédit budgétaire de 
88 000 francs destiné à la Fondation Princesse Margareta de Roumanie, avait 
posé ouvertement la question de savoir si la Ville de Genève ne pouvait pas inter
venir directement sur le terrain et avait proposé que nous participions au finance
ment de l'acheminement en Roumanie d'une vingtaine de bus TPG, destinés à la 
casse, mais fonctionnant encore parfaitement, et dont la Roumanie aurait bien 
besoin. Comme la Ville de Genève, à travers mon département, a fait un effort en 
1989 et cette année en faveur de la Roumanie, j'avais répondu que j'envisageais 
effectivement de me pencher sur cette proposition. Aujourd'hui, je suis en mesure 
de vous informer, sans anticiper sur la conférence de presse qui sera donnée à la 
fin du mois, que mon département financera en partie ce transport à concurrence 
de 35 000 francs et que nous en profiterons pour remplir ces bus de matériel sco
laire obsolète, cette fois - et je vous garantis qu'il l'est, soit parce qu'on ne peut 
envisager de le replacer dans des classes, soit parce qu'il y a des travaux trop 
importants à faire sur ce mobilier. Ce matériel scolaire sera donc chargé sur ces 
bus afin d'équiper l'école de Bran, que nous avons déjà équipée à 50%. 

J'en profite pour vous informer qu'à la suite des mesures que j'ai prises 
l'année dernière, c'est une somme d'environ 150 000 francs qui a été économisée 
sur le mobilier déclaré obsolète et qui, après quelques petites réfections, s'est 
révélé parfaitement réutilisable. Voilà ce que je désirais vous dire ce soir à propos 
de cette motion préjudicielle. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 
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3. a) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 15 000 000 de francs destiné à divers travaux 
de sécurité et à la rénovation partielle de la patinoire cou
verte des Vernets (N° 33). 

1. Préambule 

1958, la Suisse compte un grand nombre de patinoires naturelles à l'exploita
tion très aléatoire en raison des caprices de la météo. Lausanne, Neuchatel et 
Zurich s'enorgueillissent de leur patinoire artificielle, bientôt suivies par Genève 
qui inaugure la sienne en automne 1959. 

Conçue dans le cadre d'un concours d'architecture lancé en 1954 par la Ville 
de Genève, la patinoire constitue le premier élément du centre sportif des Vernets. 

Son succès est immédiat. Les Genevois s'y rendent en masse pour patiner ; on 
enregistre la fusion de deux clubs de hockey, UGS et Servette, donnant naissance 
au Genève-Servette HC. Les progrès sont spectaculaires puisque, quelques sai
sons plus tard, le club est promu en LNA. 

A l'origine, le programme de construction ne prévoyait pas d'autre affecta
tion que les sports de glace. La capacité de l'installation avoisinait 10 000 places, 
soit 4 000 places assises et 6 000 debout. 

Au fur et à mesure des besoins, des constructions ont été installées sur les pro
menoirs et les gradins, la plus importante étant des tribunes assises sur les côtés 
latéraux. Les installations ont elles aussi été transformées, notamment le chauf
fage-ventilation (prévu à l'origine pour 10 degrés à l'intérieur et atteignant 
actuellement une moyenne de 16 à 18 degrés). L'éclairage et la sonorisation ont 
également été améliorés. 

Au fil des ans, la patinoire a subi un important changement de destination. 
Conçue au départ pour des manifestations sur patinoire uniquement, elle est peu à 
peu devenue la salle polyvalente que nous connaissons aujourd'hui et que nous 
voulons maintenir. Exploitée durant de nombreuses années avec une capacité 
d'accueil de 9 000 places, elle a abrité une grande variété de spectacles. 

On l'a sollicitée pour une mémorable assemblée du TCS, pour une ordination 
de prêtres et de nombreuses vedettes du show business y ont fait trembler les 
vitres. 
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Au nombre des grandes manifestations sportives, citons les Championnats du 
monde de hockey sur glace (1961 et 1971), les Championnats d'Europe de pati
nage artistique (1976), les Championnats du monde de cette même discipline 
(1986), les Championnats du monde de curling et les Championnats d'Europe de 
gymnastique junior élite, garçons et filles (1993). 

A fin 1986, compte tenu de la diversification des spectacles, manifestations et 
compétitions organisées à la patinoire des Vernets, les services cantonaux compé
tents exigent une amélioration des conditions de sécurité et limitent, en attendant, 
la capacité d'accueil à 5 500 spectateurs. 

Dès lors, il devient difficile d'y organiser de grands événements. On visite les 
lieux et l'on décline poliment notre invitation (Gala final du concours Eurovision 
de la chanson 1989) ou l'on nous demande des aménagements irréalisables 
(Championnat du monde de hockey sur glace 1990). Des vedettes, qui ne man
quent pourtant pas de fans à Genève - Goldmann, Rod Stewart, Bruel -, se produi
sent à Lausanne. 

L'acceptation du projet présenté aujourd'hui au Conseil municipal détermi
nera l'avenir de notre patinoire. Ce projet permettra de retrouver une capacité 
d'accueil pour des manifestations relativement importantes, puisqu'il comprend 
8 900 places (5 220 assises et 3 680 debout). Certaines manifestations de portée 
internationale à risques élevés devront cependant être écartées, les structures ori
ginelles ne permettant pas l'adaptation des mesures de sécurité actives exigées 
par les fédérations sportives, telles que divisions intérieures amovibles. 

En résumé, nous pouvons relever que les dispositions liées à la sécurité 
constituent le volet essentiel du projet. En plus des aménagements pour l'évacua
tion des spectateurs, des nouvelles directives de l'Office cantonal de l'inspection 
et des relations du travail (OCIRT) nous ont amenés à déplacer la centrale frigori
fique hors du bâtiment, afin d'éviter tout danger consécutif à des fuites éven
tuelles d'ammoniaque. Ce déplacement a d'ailleurs été exigé par le Département 
des travaux publics, qui en a fait une condition à l'octroi de l'autorisation de 
construire. 

La patinoire des Vernets est une installation fort appréciée des Genevois qui 
ont pris l'habitude de s'y rendre tant pour patiner (220 000 entrées en 1990) que 
pour assister à des manifestations. En assurant polyvalence et sécurité, ce projet 
saura rendre à notre patinoire un attrait quelque peu terni ces dernières années. 

2. Description sommaire du projet 

Le projet présenté comporte les travaux et aménagements suivants : 
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I. Travaux de sécurité générale consécutifs aux exigences de l'Etat 

1.1 Aménagements pour V évacuation des spectateurs 

Démolition et reconstruction de la façade constituée par les portes d'entrée, 
côté esplanade, pour agrandir le hall d'entrée et installer trois nouvelles caisses à 
1 ' intérieur du volume. 

Création de portes de sortie de secours sur les façades latérales afin de per
mettre l'accès aux rampes d'évacuation extérieures. 

Création de deux batteries de rampes de sorties de secours depuis le prome
noir sud-ouest, celles-ci donneront sur deux plates-formes extérieures avec esca
liers d'évacuation. Ces éléments seront réalisés en construction légère afin d'être 
facilement démontés en cas de construction d'un bâtiment annexe le long de cette 
façade. Le nouveau dispositif d'évacuation entraîne la démolition des quatre 
escaliers existant actuellement sur le promenoir. 

Modification de la partie basse de la grande tribune pour permettre l'évacua
tion des spectateurs par une autre voie que la circulation entre la tribune haute et 
la tribune basse surencombrée. Les sorties de la tribune basse s'effectueront par 
des passages, sur les côtés, au niveau du hall d'entrée. 

Aménagement d'un passage sur le parc de la piscine extérieure, le long de la 
clôture du centre de la voirie. Ce cheminement nouveau est indispensable pour 
absorber une partie du flux des spectateurs en cas d'évacuation du bâtiment. 

1.2 Installation et mesures préventives pour la sécurité 

Installation de dispositifs de sécurité exigés par le service de sécurité du 
Département des travaux publics et par l'Inspectorat cantonal du feu dans le 
cadre de l'autorisation de construire. Il s'agit essentiellement d'un éclairage de 
secours avec balisage des parcours de sortie, d'une sonorisation de secours et de 
mesures préventives telles que tableaux de consigne, alarmes internes, extinc
teurs, etc. 

1.3 Déplacement de la centrale frigorifique 

Création d'une nouvelle centrale située dans le terre-plein entre la patinoire et 
la piscine couverte. 

Cette centrale sera construite en sous-sol et entièrement enterrée. Compte 
tenu des différents niveaux de sous-sol entre la piscine et la patinoire, d'impor
tants travaux de reprise en sous-œuvre sont nécessaires. La présence de la nappe 
phréatique implique l'exécution d'un cuvelage. 

Un vitrage étanche séparera la salle de commandes de la salle des machines. 
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1.4 Travaux selon nouvelles directives de T OCIRT 

Dans le cadre de la demande complémentaire en autorisation de construire 
déposée pour la nouvelle centrale de froid, l'OCIRT (Office cantonal de l'inspec
tion et des relations du travail) a émis un préavis où sont indiquées des directives, 
basées sur des articles de la LPE (loi sur la protection de l'environnement) qui 
sont des conditions-cadres, sans exigences techniques, pour lesquelles l'OCIRT 
se réfère aux exigences de l'OPAM (ordonnance sur la protection contre les 
risques d'accidents majeurs) qui devrait être en vigueur dans le courant de 
l'année 1991. 

Si ces travaux devaient être écartés, l'OCIRT pourrait l'exiger, ce qui oblige
rait la Ville à déposer un recours contre cette décision. 

Ces travaux comprennent l'installation d'un réservoir d'ammoniaque à situer 
à l'extérieur de la centrale. 

IL Travaux de sécurité liés à la maintenance du bâtiment 

2.1 Structure 

Reprise et restauration des surfaces en béton qui doivent être lavées et subir 
un traitement anti-carbonatation après dégagement des aciers corrodés. Contrôle 
et remise en état des éléments métalliques de la structure. 

2.2 Couverture 

Réfection de la couverture au-dessus des tôles de support. Après trente ans, 
l'isolation est dégradée, les fixations et les tôles sont déchirées sous l'effet de la 
dilatation. 

La nouvelle couverture comportera des profilés d'aluminium retenant l'isola
tion et auxquels viendront se fixer les tôles d'aluminium ondulées. Les rives doi
vent aussi être remplacées. 

III. Travaux de sécurité liés à T exploitation du bâtiment 

3.1 Renforcement des structures, dispositif de suspente et éclairage 

La multiplication et la diversification des manifestations organisées actuelle
ment dans la patinoire entraînent les mesures de sécurité suivantes : 

Renforcement des quatre grandes fermes centrales en acier afin de leur per
mettre de supporter les treuils de levage semi-mobiles existants auxquels les ins
tallations pour les spectacles (rideaux, rampes lumineuses, décors, etc.) sont sus
pendues, 
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Remplacement des poutrelles provisoires en acier, utilisables seulement en 
cas d'absence de neige (surcharge), par un rail suspendu à des traverses en acier 
de grande ferme en grande ferme. 

3. Descriptif succint des travaux envisagés 

En raison de la spécificité des divers types de travaux projetés, ce chapitre a 
été découpé selon le schéma ci-dessous, repris du chapitre 2 (description som
maire du projet). 

I. Travaux de sécurité générale consécutifs aux exigences de l'Etat 
1.1 Aménagements pour l'évacuation des spectateurs 
1.2 Installations et mesures préventives pour la sécurité 
1.3 Déplacement de la centrale frigorifique 
1.4 Travaux selon les nouvelles directives de l'OCIRT 

II. Travaux de sécurité liés à la maintenance du bâtiment 
2.1 Structure 
2.2 Couverture 

III. Travaux de sécurité liés à l'exploitation du bâtiment 
3.1 Renforcement des structures, dispositif de suspente et d'éclairage 

1. Travaux de sécurité générale consécutifs aux exigences de l'Etat 

1.1 Aménagements pour l'évacuation des spectateurs 

2. Bâtiment 

21 Gros œuvre 1 

Echafaudages : 
Echafaudages pour les travaux relatifs à la marquise et aux voies d'évacua

tion. 

Maçonnerie - Béton armé : 
Découpe de béton pour la création des nouvelles sorties de secours, adapta

tion des gradins de la grande tribune et réfection de la marquise. 

Charpente métallique : 
Construction en ossature métallique zinguée des escaliers d'évacuation. 
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22 Gros-œuvre 2 
Etanchéité souple : 

Réfection de l'étanchéité de la marquise de l'entrée. 

Peinture extérieure : 
Peinture émail sur les parties en serrurerie des nouvelles portes de sortie de 

secours sur les quatre façades du bâtiment. 

23 Installations électriques 
Repérage, démontage et détournement de lignes. Installation des éclairages 

de secours et des nouvelles sorties. 
Démontage et réalimentation des nouvelles caisses et de l'automate du par

king. 
Démontage de la centrale TT et réinstallation d'une nouvelle centrale TT au 

sous-sol. 

' 24 Installation de chauffage, ventilation et conditionnement 
Installation d'une climatisation pour le nouveau central TT au sous-sol. 

25 Installations sanitaires 
Démontage et remontage des alimentations et écoulement de la buvette. 

27 Aménagements intérieurs 1 
Serrurerie : 

Démontage et modification de mains-courantes, de vitrage et de portes. 
Création des nouvelles portes d'évacuation avec poignées anti-panique. Exé

cution de planchers et de marches d'escaliers en caillebotis. 
Mains-courantes supplémentaires pour les escaliers de la partie haute de la 

grande tribune. 

Menuiserie : 
Divers travaux consécutifs à la création des nouvelles sorties. 

Protection contre le soleil : 
Modification des lames pare-soleil existantes pour la création des nouvelles 

sorties. 

28 Aménagements intérieurs 2 
Revêtement de sol : 

Pose de revêtement type « Pirelli » pour les nouveaux couloirs d'évacuation 
des vestiaires et le sol des caisses. 
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Peinture : 
Peinture dispersion sur murs crépis des nouveaux couloirs d'évacuation. 

Nettoyage : 
Nettoyage de fin de chantier. 

4 Aménagements extérieurs 
Travaux d'aménagement des cheminements extérieurs d'évacuation ( parking 

côté voirie et solarium de la piscine ). 

9. Ameublement, décoration 
90 Meubles 

Evacuation des bancs et coques existantes, pose de nouveaux sièges avec pla-
cet relevable. 

92 Textile 
Modification des rideaux existants et pose de nouveaux sur les passages 

d'évacuations créés. 

1. Travaux de sécurité générale consécutifs aux exigences de V Etat 
1.2 Installations et mesures préventives pour la sécurité 

2. Bâtiment 
21 Gros-œuvre 1 
Echafaudages : 

Installation d'échafaudages pour l'ignifugation des rideaux de scène. 

Maçonnerie : 
Divers travaux relatifs à la pose d'installations de sécurité visuelle et acous

tique. 

23 Installations électriques 
Installation d'éclairage de secours avec batteries, tableau de distribution, etc. 
Installation d'un système de surveillance des portes de sorties de secours. 
Installation d'une sonorisation pour l'évacuation des spectateurs. 

9. Ameublement, décoration 
92 Textile 

Ignifugation des rideaux et tentures non conformes aux exigences de l'Ins
pectorat cantonal du feu. 



866 SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 1991 (après-midi) 
Propositions: patinoire et piscine des Vernets 

94 Extincteurs 
Pose de nouvelles batteries d'extincteurs selon exigences de l'ICF. 

I. Travaux de sécurité générale consécutifs aux exigences de l'Etat 
1.3 Déplacement de la centrale frigorifique 

1. Travaux préparatoires 
17 Fondations spéciales 

Exécution de micropieux et de reprise en sous-œuvre pour la création de la 
nouvelle centrale. 

2. Bâtiment 
21 Gros-œuvre I 
Terrassement : 

Fouilles et terrassements pour le bâtiment de la nouvelle centrale. 

Echafaudages : 
Echafaudages pour la construction de la rampe d'évacuation située au-dessus 

de la nouvelle centrale. 

Béton, béton armé : 
Réalisation de la structure de la nouvelle centrale. 

22 Gros-œuvre 2 
Peinture : 

Peinture dispersion sur les murs et plafond de la nouvelle centrale. 

23 Installations électriques 
Alimentation des nouveaux tableaux. 
Alimentation et raccordements des installations de la nouvelle centrale frigo

rifique. 

24 Installation de chauffage, ventilation et conditionnement 
Déplacement de l'évaporateur existant dans la nouvelle centrale de froid (pro

duction d'eau glacée pour la piscine). 

27 Aménagements intérieurs 1 
Serrurerie : 

Pose d'un plancher en caillebotis pour le sol et les fosses de la nouvelle cen
trale. 
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28 Aménagements intérieurs 2 

Carrelages : 
Pose de carrelages sur le sol, les socles et dans les fosses de la centrale. 

Nettoyage : 
Nettoyage général en fin de chantier. 

3. Equipements d'exploitation 

34 Chauffage, ventilation et conditionnement 
Ventilation : 

Installation de ventilation relative à la nouvelle centrale. 

Réfrigération : 
Installation et équipement complet de la nouvelle centrale frigorifique ( com

presseurs, réservoirs, pompes, tuyauterie, etc ). 

Installations spéciales : 
Tableau électrique comprenant le système de mesure et de régulation ainsi 

que les systèmes de détection et de sécurité des fuites d'ammoniaque. 

35 Installations sanitaires 
Installation de pompes de relevage pour l'évacuation de l'eau de rinçage des 

condenseurs. 

36 Installations de transport 
Installation d'un pont roulant pour le montage et l'entretien de la centrale. 

1. Travaux de sécurité générale consécutifs aux exigences de l'Etat 

1.4 Travaux selon les nouvelles directives de l'OCIRT 

2. Bâtiment 

21 Gros-œuvre 1 
Maçonnerie, béton armé : 

Démolition de socles et exécution de murs pour isoler le nouveau réservoir. 

23 Installations électriques 
Pose de sondes pour le nouveau réservoir. 
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27 Aménagements intérieurs 1 

Pose d'une porte métallique. 

3. Equipements d'exploitation 

34 Réfrigération 
Installation d'un réservoir d'ammoniaque de décharge dans le sous-sol de la 

piscine. 

II. Travaux de sécurité liés à la maintenance du bâtiment 
2.1 Structure 

2. Bâtiment 

21 Gros-œuvre 1 
Echafaudages : 

Pose d'échafaudages sur les quatre façades de la patinoire. 

Maçonnerie - Béton armé : 
Traitement anticarbonatation de tous les éléments en béton armé. 

Charpente métallique : 
Remise en état des éléments métalliques des structures porteuses. 

28 Aménagements intérieurs 2 
Nettoyage : 

Nettoyage général en fin de travaux. 

IL Travaux de sécurité liés à la maintenance du bâtiment 
2.2 Couverture 

2. Bâtiment 

22 Gros-œuvre 2 

Couverture métallique : 
Evacuation de l'ancienne couverture et pose d'une nouvelle comprenant : une 

barrière vapeur, une isolation en lés et de nouvelles tôles d'aluminium ondulées 
fixées sur des profils alu. 
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Peinture extérieure: 
Peinture du chéneau côté voirie. 

III. Travaux de sécurité liés à l'exploitation du bâtiment 
3.1 Renforcement des structures, dispositif de suspente et d'éclairage 

2. Bâtiment 
21 Gros-œuvre 1 
Echafaudages : 

Pose d'échafaudages nécessaires aux travaux ci-dessous. 

Construction métallique : 
Renforcement des ailes inférieures des quatre poutres centrales. 
Mise en place d'un rail dans l'axe de la patinoire en remplacement des pou

trelles actuellement fixées aux pannes aluminium. 

23 Installations électriques 
Dépose et repose des installations électriques du plafond suite au renforce

ment des poutres principales. 
Remplacement des luminaires ( projecteurs ) pour l'éclairage principal de la 

piste. 

27 Aménagements intérieurs 1 
Serrurerie : 

Pose de poutrelles et d'échelles à câbles destinées à supporter les installations 
fixes d'éclairage et de sonorisation. 

4. Récapitulation générale du coût de l'opération 
Fr. 

1. Travaux préparatoires 427 000 
Fondations spéciales 

2. Bâtiment 
21 Gros-œuvre 1 4065 925 

Terrassement 
Echafaudages 
Maçonnerie 
Béton armé 
Charpente métallique 
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22 Gros-œuvre 2 81 800 
Etanchéité souple 
Peinture extérieure 

23 Installations électriques 1 154 960 
Chemins de câbles et alimentation 
Lustrerie 
Eclairage de secours 
Recherche de personnes 
Sonorisation et sonorisation évacuation 

24 Chauffage, ventilation 47 100 
Chauffage 
Ventilation 

25 Installations sanitaires 10 300 
Démontage 
Alimentation et écoulements 

27 Aménagements intérieurs 1 1 397 985 
Serrurerie 
Menuiserie 
Stores 

28 Aménagements intérieurs 2 1518 740 
Revêtement de sol 
Peinture 
Nettoyage 

3. Equipement d ' exploitation 
34 Chauffage - Ventilation 2 153 900 

Installations de réfrigération 
Installations spéciales liées 

4. Aménagements extérieurs 
40 Aménagements extérieurs 122070 

Aménagements et plantations 

9. Ameublement, décoration 
90 Mobilier 184 010 

Total 1 11153 790 
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29 Honoraires 
Architecte 
Ingénieur civil 
Ingénieur électricien 
Ingénieur CVS 
Ingénieur géomètre 

51 Taxes, autorisation 
Taxes de raccordements, d'écoulement 

52 Reproductions 
Frais d'héliographie 
Photocopies 

Total 2 
Divers et imprévus ( 6,36 % ) 
Total 3 
Fonds de décoration ( 2 % ) 
Total général 

Fr. 

2 594 570 

10000 

70100 

13 828460 
879 540 

14 708 000 
292 000 

15 000000 

5. Descriptif succinct et récapitulation des travaux en option 

Certains travaux sont encore nécessaires pour une parfaite remise en état du 
bâtiment et pour une exploitation rationnelle de la patinoire. 

Ces travaux sont à considérer comme des plus-values sur les travaux de base. 
Dans les montants ci-dessous, les honoraires (architecte, ingénieurs, etc. ) et 10 % 
de divers et imprévus ont été inclus selon le récapitulatif ci-après, à savoir : 

2. 

Création d'une infirmerie côté esplanade 
L'infirmerie est prévue sous un escalier d'accès à la grande tri
bune. 
Cet aménagement implique le déplacement du local de range
ment des machines de nettoyage. Un nouveau local de range
ment sera aménagé sous un autre escalier. 

Réfection des cinq vestiaires côté voirie 
L'aménagement et les installations des vestiaires situés à 
l'arrière de la patinoire datent de la construction du bâtiment. 
Les travaux prévoient le remplacement des installations tech
niques ( chauffage, ventilation, etc, ), des installations sanitaires 
et du mobilier fixe ( bancs, armoires, etc.). 

Fr. 
30000 

253 000 
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3. Réaffectation de locaux côté Voirie pour l'aménagement de 
sanitaire « public », d'un 6e vestiaire et d'un bureau pour le res
ponsable patinoire 268 700 
Cette option permet d'augmenter la souplesse d'utilisation de la 
patinoire en répartissant mieux le public, lors des pauses, entre 
le hall côté esplanade et le promenoir côté voirie. 
La réaffectation de locaux côté voirie prévoit aussi d'aménager 
un sixième vestiaire et un bureau pour le responsable patinoire. 

4. Aménagement d'un couloir d'accès à la piste extérieure depuis 
les vestiaires côté voirie. 98 800 
Le couloir est prévu dans le sous-sol technique, côté piscine. 
Ce passage permet aux joueurs, dont les vestiaires sont à 
l'arrière de la patinoire, d'accéder à la piste extérieure sans 
devoir emprunter la piste intérieure occupée par le patinage 
amateur ou un spectacle. 

5. Plus-value pour une couverture plus performante 241400 
Ces travaux comprennent une isolation sous forme de panneaux 
rigides, un vide de ventilation entre l'isolation et les tôles de 
couverture et un système de fixation des tôles de couverture 
absorbant mieux la dilatation. 

6. Création d ' un local destiné à la presse 219 500 
La salle de presse existante, construction provisoire, située sur 
le promenoir côté voirie, ne peut être conservée, la surface 
qu'elle occupe devant être libérée pour l'évacuation des specta
teurs. 
Il s'agit de recréer ce local dans un volume, actuellement dépôt, 
qui serait libéré au sous-sol. 
Ceci implique la création d'un escalier pour relier cette salle au 
promenoir. 
Ces travaux comprennent les aménagements et installations 
techniques nécessaires à la création d'une nouvelle salle qui est 
indispensable pour recevoir des compétitions ou des manifesta
tions d'une certaine importance. 

7. Démontage et déplacement d'installations situées dans 
l'ancienne centrale frigorifique et dans la machinerie côté 
piscine pour récupérer des espaces 233 800 
Déplacement de la pompe à chaleur à proximité de la nouvelle 
centrale frigorifique, évacuation des anciennes installations et 
aménagement des surfaces en espaces utilisables ( dépôts, 
stockage, etc. ). 
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8. Réorganisation et aménagement de locaux divers et de locaux 
modulables en sous-sol 867 200 
Les aménagements comprennent notamment des locaux de 
dépôts de matériel, une salle pouvant servir d'extension à la 
salle de presse en cas de nécessité, le déplacement sous la tri
bune de la location de patins, la réfection complète du local et 
des installations de tableaux électriques, ainsi que l'aménage
ment en locaux exploitables et modulables de l'ancienne cen
trale frigorifique. 
N.B. : Ces travaux impliquent que l'option 7 « démontage et 
déplacement d'installations non récupérées de l'ancienne cen
trale frigorifique» soit préalablement acceptée. 
Cette option est une réponse aux besoins actuels en locaux du 
Service des sports. 

9. Plus-value pour des compresseurs « lourds » 472 800 
Ce poste correspond à la plus-value pour des compresseurs dits 
« de fabrication lourde avec pistons à labyrinthe » pour lesquels 
les interventions techniques sont plus limitées. 
Leur durée de vie est en outre bien plus longue. 

10. Centrale de froid indépendante 516 600 
Plus-value par rapport au déplacement de l'évaporateur et du 
système de climatisation existant pour l'installation d'un nou
veau groupe de production d'eau glacée, indépendant, pour 
l'installation de climatisation de la piscine. 
Une centrale de froid autonome pour la piscine permettrait 
l'arrêt complet de la centrale de froid de la patinoire l'été, allé
gerait l'exploitation et offrirait davantage de souplesse pour le 
déroulement des travaux en période d'exploitation. 

11. Amélioration de la climatisation du hall de la piscine 290 400 
Installation d'un conditionnement d'air pour les locaux situés 
dans le hall d'entrée de la piscine et pour la cuisine du restau
rant. 

12. Réaménagement des anciennes « cabines TV » 104 000 
Réaménagement et adaptation des installations existantes pour 
permettre une utilisation optimale de ces cabines. 
Ce poste constitue une amélioration pour la sécurité, la tech
nique et l'esthétique de la patinoire. 
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13. Installation d'un réservoir d'ammoniaque de réserve 180 600 
Installation et équipement d'un 3e réservoir d'ammoniaque, de 
réserve, dans la nouvelle centrale frigorifique, d'une contenance 
égale au plus gros réservoir déjà prévu. 
Il s'agit d'une installation qui permet essentiellement de facili
ter les opérations d'exploitation et d'augmenter la sécurité dans 
la nouvelle centrale frigorifique. 

14. Remplacement des rideaux et des tentures 61 200 
Remplacement complet des rideaux non conformes aux normes 
de l'Inspectorat cantonal du feu. 

Total options 3 838 000 

Calcul du prix au m3 

15000000 10«„ , , = 122 francs le m3 

122 883 

Avec options 
18 838 000 , „ , , , 

= 153 francs le m3 

122 883 

6. Programme des travaux 
Les travaux pourront débuter 3 à 8 mois après le vote du crédit en fonction de 

la planification du Service des sports et dureront 13 mois. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 5,20 % et l'amortissement au moyen de 30 annuités, elle se montera à 
948 800 francs. 

Pour les options, la charge financière annuelle, comprenant les intérêts 
au taux de 5,20 % et l'amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 
1 191 560 francs. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
15 000 000 de francs, destiné à divers travaux de sécurité et à la rénovation par
tielle de la patinoire couverte des Vernets. 

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 15 000 000 de francs. 

Art. 3. - Une somme de 292 000 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 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1993 à 2022. 
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3. b) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 10 250 000 francs destiné à la rénovation et à 
la transformation des vestiaires de la piscine des Vernets 
(N°34). 

1. Préambule 

C'est le 22 novembre 1966 que la Ville de Genève a inauguré sa piscine cou
verte. 

La réalisation fut à la hauteur de l'attente de la population genevoise. Très 
rapidement, cette piscine a fait l'unanimité et, fait rare, elle demeure 25 ans après 
sa construction un exemple cité tant par les utilisateurs que par les techniciens. 

La halle des bassins comprend 

- un bassin olympique homologué de 50 m sur 22 m, dont la profondeur va de 
1,85 m à 4,25 m, avec 8 couloirs de natation ; 

- un bassin de 25 m dit bassin d'école ou bassin non nageur ; 

- une pataugeoire de 10 m sur 10 m. 

Correctement entretenue, cette installation a relativement bien vieilli. Il est à 
relever que sa conception - d'avant-garde à l'époque - répond toujours aux 
besoins actuels. 

Il n'y a donc pas lieu d'y apporter des modifications structurelles importantes, 
mais plutôt de remettre en état ou de remplacer les éléments altérés par 
l'ambiance chlorée ( exemple : ventilation ) ou par le passage de quelque dix mil
lions d'usagers. Notons qu'en fonction de l'évolution de la conception des ves
tiaires de piscine, les locaux de déshabillage collectifs sont plus nombreux et les 
cabines individuelles se trouveront à l'intérieur de ceux-ci. 

Les travaux décrits ci-après présentent un certain degré d'urgence, du fait 
qu'ils sont liés à des problèmes d'hygiène et de salubrité. 

La rouille, les moisissures et la carbonatation gagnent du terrain malgré tous 
les efforts effectués pour enrayer leur progression. L'ancienneté des installations 
a pour corollaire la corrosion, la porosité, l'usure, qui sont autant de nids de bac
téries. 

Cette situation n'a d'ailleurs pas échappé au Conseil municipal puisqu'en 
1988 une motion intitulée « Bien triste état de la piscine des Vernets » a été votée. 
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Cette motion a donné lieu à un rapport détaillé sur l'état de cette piscine, rapport 
faisant apparaître la nécessité d'entreprendre une réhabilitation complète des ins
tallations (séance du Conseil municipal du 19 décembre 1989). 

Rappelons que quelque 375 000 entrées sont enregistrées chaque année. 

Les travaux vont entraîner la fermeture complète de la piscine des Vernets 
durant une année au minimum. Les usagers (public et clubs sportifs) auront à leur 
disposition la nouvelle piscine couverte de Varembé, dont le potentiel maximum 
pourra être exploité grâce au transfert temporaire du personnel d'exploitation des 
Vernets. 

2. Description sommaire du projet 

Le projet présenté comporte les travaux et aménagements suivants : 

1. Halle des bassins 

Remplacement complet des revêtements de sols (carrelage et travertin) y 
compris exécution d'une nouvelle étanchéité pour se garantir des infiltrations 
d'eau dans les vestiaires et les locaux techniques du sous-sol. 

Le remplacement des revêtements de sols nécessite également la remise en 
état partielle du réseau d'écoulement des eaux usées. 

2. Vestiaires 

Au niveau de l'entretien, les vestiaires nécessitent une remise en état com
plète des installations sanitaires (douches, WC). 

3. Installations techniques 

Création ou remplacement de diverses installations de sécurité (éclairage de 
secours, sonorisation, régulation, etc.). 

Reprise partielle ou complète des installations de chauffage et de ventilation 
en raison de leur vétusté et des importantes économies d'énergie possibles. 

3. Descriptif succint des travaux envisagés 

En raison des dimensions du bâtiment et de la diversité d'utilisation des 
locaux, les zones suivantes ont été définies selon le croquis annexé : 
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Zone A : Bassins de natation du niveau des plages à la toiture. 

Zone B : Locaux techniques dessous et autour des bassins. 

Zone C : Niveaux de l'entrée, du restaurant et locaux en sous-sol du restaurant. 

Zone D : Locaux sanitaires et vestiaires au-dessous de l'entrée de la piscine. 

Façades : Façades, structure extérieure et caniveaux. 
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1. Travaux préparatoires 

11 Démontage, démolition et préparation 
Protection de tous les ouvrages conservés avant le début des travaux de démo

lition. 

Nettoyage du réseau de canalisations par une entreprise spécialisée avec rap
port sur l'état des conduites. 

Installation et création d'un accès de chantier sur la façade côté Arve. 

Zone A : 

Démolition des placages en travertin des piliers et des socles. 

Piquage et défonçage du sol en travertin et du mortier de pose jusqu'à la dalle. 

Piquage des faïences et des carrelages du grand et du petit bassin. 

Démontage des bancs, meubles, panneaux d'affichage, etc. 

Zone B : 

Démolition du bassin de rétention de la piscine. 

Zone D : 

Démolition des murs, des galandages et des cabines vestiaires. 

Piquage des faïences et des carrelages. 

Dépose des vestiaires métalliques, armoires, portes, appareils sanitaires, pan
neaux de chauffage, tuyauterie, etc. 

2. Bâtiment 

21 Gros-œuvre 1 

Echafaudages : 

Zone A 

Exécution d'un plancher sur les trois bassins et d'un plancher de protection au 
plafond sur les grilles caillebotis. 
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Façades : 

Exécution d'un escalier d'accès à la toiture et de barrières de protection. 

Canalisations : 

ZoneD 

Création de canalisations pour les nouveaux locaux sanitaires. 

Béton et béton armé : 

Réfection générale de tous les bétons carbonates. 

ZoneB 

Création du bassin de rétention de la piscine. 

Modification du bord des bassins pour la pose de nouvelles goulottes pour la 
mise à niveau de l'eau avec la plage. 

Façades 

Lavage à l'eau sous pression des surfaces. 

Réfection de tous les joints souples. 

Charpente métallique : 

Zone A 

Dépose et repose des grilles caillebotis. 

Traitement anti-rouille ponctuel. 

Façades métalliques : 

Zone A 

Pose de poignées anti-panique sur les portes existantes. 

Revêtement de parois en pierre naturelle : 

Zone A 

Pose d'un nouveau revêtement de parois en pierre. 
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22 Gros-œuvre 2 

Vitrerie : 

Façades 

Remplacement des verres isolants « Stopray » détériorés. 

Coupoles : 

Zone A 

Remplacement des verres isolants sur 12 coupoles. 

Ferblanterie : 

Zones AetC 

Remplacement des ferblanteries des coupoles, des bandes de dilatation et des 
tablettes. 

Exécution en cuivre étamé. 

Etanchéité : 

Zones AetC 

Réfection de l'étanchéité existante. 

Crépis et enduits extérieurs : 

Façades 

Piquage des crépis faïences et exécution d'un nouveau en raccord avec exis
tant. 

Peinture extérieure : 

Façades 

Application de dispersion sur soubassement des façades. 

23 Installations électriques 

En général, pour toutes les zones, remise à neuf des installations courant fort 
et faible. 
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Remplacement complet de l'éclairage de secours. 

Nouvelle installation pour : recherche de personnes et sonorisation-évacua
tion. 

Zone A 

Remplacement de l'installation d'éclairage, des chemins de câbles et des 
lignes. 

Zone BetD 

Déplacement du tableau électrique. 

Installation de sèche-cheveux. 

Raccordement des cellules photo-électriques des appareils sanitaires. 

ZoneC 

Déplacement de la centrale TT. 

Alimentation du tableau de ventilation de la cuisine du restaurant. 

24 Installation de chauffage, ventilation et conditionnement 

La modification et la modernisation des installations de chauffage-ventilation 
impliquent les travaux suivants : 

- Remplacement du chauffage et de la ventilation des vestiaires. 

- Remplacement des monoblocs de la cuisine du restaurant. 

- Installation de ventilo-convecteurs et de radiateurs dans les locaux au niveau 
supérieur. 

- Nettoyages des divers monoblocs de ventilation du hall piscine et du hall 
d'entrée. 

25 Installation sanitaire 

Zone A 

Remplacement des tramasses sous les plages suite au remplacement des cani
veaux d'écoulement. 
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ZoneD 

Remplacement de la totalité des installations sanitaires, compris alimenta
tions et écoulements. 

Douches communes commandées par poussoirs pneumatiques. 

Couleurs des appareils blancs. 

26 Installation de transport 

Zone A 

Installation dans le grand bassin d'une potence pour personnes handicapées. 

27 Aménagements intérieurs 1 

Serrurerie : 

ZoneD 

Porte de communication en alu éloxé type « Varembé », huisserie posée en 
deux parties, en applique sur murs finis. 

Eléments métalliques préconfectionnés : barrières, mains courantes, etc. 

Cloisons : 

ZoneD 

Cloisons avec portes incorporées, en panneaux stratifiés compact de 10 mm 
d'épaisseur, pour les cabines de douches, WC, etc. 

28 Aménagements intérieurs 2 

Chapes : 

Zones AetD 

Sur dalle, chape d'égalisation CP 350, épaisseur 3 à 5 cm, avec panneaux 
d'isolation, épaisseur 3 cm. 

Zones BetC 

Exécution de chapes CP 400 dans divers locaux de ventilation. 
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Revêtement de sol en résine synthétique : 

ZoneB 

Exécution dans divers locaux techniques. 

Etanchéité intérieure : 

Zone A 

Exécution d'une nouvelle etanchéité bi-couche, collée en plein, compris rele
vés et renforts nécessaires. 

Protection mécanique de l'étanchéité par une natte de protection, épaisseur 
10 mm. 

Revêtement de sol en pierre naturelle : 

Zone A 

Pose d'un nouveau revêtement en pierre naturelle Solhnofen. 

Revêtement de sol en carrelage : 

Zones B et D 

Pose de revêtement de sol en carreaux Buchtal, série Quantum dito piscine de 
Varembé. 

Revêtement de parois en céramique : 

Zone A 

Revêtement en carreaux Buchtal en grès émaillé blanc, dim. 11,5 x 24,0 cm, 
compris lignes de natation, goulottes, etc. 

ZoneB 

Revêtement en carreaux Buchtal sur murs et plafonds. 

ZoneD 

Revêtement en carreaux Buchtal, série Quantum jusqu'à la hauteur des aisse-
liers. 

Pose de fers d'angles type Weber, en acier inox, sur les angles saillants. 
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Peinture : 

Toutes les peintures, enduits et traitements en fonction des supports seront 
refaits. 

Enseignes et lettrages : 

Remplacement de tous les panneaux d'indications, fléchage, etc. 

Assèchement et nettoyage du bâtiment : 

Prévus en cours et à la fin des travaux. 

9. Mobilier 

90 Agencement 

ZoneD 

Casiers en métal thermolaqué, teinte à choix, avec serrure à cadenas. 

Blancs en ossature métallique avec listes en bois. 

93 Appareils 

ZoneC 

Remplacement des automates d'entrées du Centre sportif des Vernets mis en 
service en août 1984. Ces équipements sont très fortement sollicités (environ 
600 000 entrées par année). La fréquence des pannes dues à leur vieillissement 
devient très élevée (3 à 4 par semaine), provoquant des interventions multiples du 
fournisseur qui débouchent sur des coûts d'entretien prohibitifs, de l'ordre de 
40 000 francs par an. De nouveaux automates d'une technologie plus récente 
viendront remplacer ces équipements. 
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4. Récapitulation générale du coût de l'opération 

Fr. 

1. Travaux préparatoires 510000 
Protections 
Démolitions 
Aménagements provisoires 

2. Bâtiment 

21 Gros-œuvre 1 1495 000 
Echafaudages 
Canalisations 
Béton et béton armé 
Charpente métallique 
Façades métalliques 
Revêtement de parois en pierre naturelle 

22 Gros-œuvre 2 663 000 
Vitrerie 
Coupoles 
Ferblanterie 
Etanchéité 
Crépis et enduits extérieurs 
Peinture extérieure 

23 Installations électriques 1020000 
Chemins de câbles et alimentations 
Lustrerie 
Eclairage de secours 
Recherche de personnes 
Sonorisation et sonorisation-évacuation 

24 Chauffage, ventilation 1130000 
Chauffage 
Ventilation 

25 Installations sanitaires 455 000 
Démontage et raccordements 
Appareils 
Ecoulements 

26 Installations de transport 20000 
Potence personnes handicapées 
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27 Aménagements intérieurs 1 
Serrurerie 
Cloisons 

28 Aménagements intérieurs 2 
Chapes 
Revêtement de sol en résine 
Etanchéité intérieure 
Revêtement de sol en pierre naturelle 
Revêtement de sol en carrelage 
Revêtement de parois en céramique 

Sous-total 
Divers et imprévus 
Total 

29 Honoraires 
Architecte 
Ingénieur civil 
Ingénieur électricien 
Ingénieur CVS 
Ingénieur géomètre 

Total 2 bâtiment 

40 Aménagements extérieurs 

51 Taxes, autorisations 
Taxes de raccordements 
Taxes protection civile 

52 Reproductions 
Frais d'héliographie 
Photocopies 

56 Bouquet de chantier 

889 

405 000 

2480000 

8 178 000 
202000 

8 380000 

1 110000 

9490000 

25 000 

P.M. 

15 000 

30000 

9. Mobilier 
90 Agencement 

Vestiaires 
Bancs 

93 Appareils 
Caisses d'entrées 
Total général 1 

440000 

250000 

10 250000 
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5. Descriptif succint et récapitulation des travaux en option 

Certains travaux sont encore nécessaires pour une parfaite remise en état du 
bâtiment selon le récapitulatif ci-après, à savoir : 

Ces travaux sont à considérer comme des plus-values sur les travaux de base. 
Dans les montants ci-dessous, les honoraires (architecte, ingénieurs, etc.) et 12 % 
de divers et imprévus ont été inclus. 

21 Gros-œuvre 1 Fr. 

Revêtement de parois en pierre naturelle 178 000 

Zone A 

Pose d'un nouveau revêtement en pierre naturelle dito plages, 
contre le mur situé près de la salle de musculation. 

23 Installations électriques 308 000 

Zone A 

Remplacement des luminaires, des chemins de câbles et des sup
ports de l'installation d'éclairage au-dessus des caillebotis. 

ZoneD 

Installation de sèche-mains. 

24 Installations de chauffage-ventilation 

Remplacement de la production d'eau glacée par une unité autonome. 
But : Récupération de l'énergie du groupe frigorifique pour 
réchauffer l'eau des bassins de la piscine. 

Déplacement de la pompe à chaleur ainsi que des pompes du circuit 
d'eau glacée. 
But : Récupération d'une surface utile au rez-de-chaussée du bâti
ment de la patinoire couverte. 

Après nettoyage, remplacement des batteries en cas d'usure exces
sive. 
But : Amélioration du bien-être et du confort dans les locaux du 
niveau supérieur. 

468 000 

83 000 

280000 
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Remplacement des monoblocs de chauffage et de ventilation du hall 
des bassins et de diverses gaines. 988 000 
But : Amélioration du fonctionnement de l'installation de ventila
tion afin d'assurer un niveau d'hygiène concordant avec la ventila
tion du hall de la piscine. 

27 Aménagements intérieurs 1 

Serrurerie: 492000 
Remplacement de la paroi simple vitrage délimitant le hall des bas
sins, le hall d'entrée et le restaurant, par une paroi en verre isolant 
pour permettre une importante économie d'énergie. 

28 Aménagements intérieurs 2 

Revêtement de parois en céramique 60 000 
Faïences et fers d'angles jusqu'au plafond. 

90 Meubles 605 000 

Casiers et armoires de rangement en stratifié compact inaltérable en 
atmosphère chlorée. 

Total options 3 462 000 

Prix au m3 

A Sans les travaux en « option » 
Fr. 10 250 000.-

m3 71700 
= Fr. 142,95 le m3 

B Avec les travaux en « option > 
Fr. 13 712 000.-

m3 71700 
Fr. 191,25 le m3 

6. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter 3 mois après le vote du crédit en fonction de la 
planification du Service des sports et dureront 13 mois. 
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7. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraînent pas de dépenses d'exploitation supplémentaires. 
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,20 % 
et l'amortissement au moyen de 30 annuités, elle se montera à 648 350 francs. 

Pour les options, la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au 
taux de 5,20 % et l'amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 
851 510 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 250 000 francs, destiné à la rénovation et à la transformation des vestiaires de 
la piscine des Vernets. 

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 10 250 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1993 à 2022. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. En préambule, je voudrais dire 
qu'il est logique de traiter simultanément les propositions Nos 33 et 34 
puisqu'elles concernent toutes deux les Vernets. En les examinant ensemble, on 
évitera les remarques entendues dans le passé dans ce Conseil selon lesquelles le 
Conseil administratif saucissonnait ses projets. J'aurais pu vous présenter ce soir 
les travaux les plus urgents, c'est-à-dire la réfection de la piscine, et vous présen
ter dans six mois ou une année ceux de la patinoire. J'ai préféré, vu l'état de 
vétusté de ces installations, vous soumettre les deux crédits simultanément, 
puisque les Vernets forment un tout, piscine, patinoire, avec le restaurant au 
milieu et leurs locaux communs. 

Ces deux crédits concernent donc des travaux de rénovation importants, tra
vaux qui, vous le savez, sont nécessaires et dont on a parlé plusieurs fois dans les 
différentes commissions de ce Conseil municipal. En trente-deux ans, on n'a 
effectué aucune réparation à la patinoire, si ce n'est un coup de peinture par-ci, 
par-là. Le toit commence à fuir, la sécurité pose des problèmes: chaque année 
M. Grobet nous écrit pour demander que des travaux liés à la sécurité soient 
entrepris rapidement et nous impose une limitation du nombre de spectateurs. Au 
cours de ces trente ans, de nouvelles normes ont été édictées sur la sécurité et le 
gros problème à la patinoire - pour ceux qui connaissent - c'est la coursive 
qu'empruntent les spectateurs qui montent et qui descendent des grandes tri
bunes. S'il arrivait quoi que ce soit un jour, les deux flux de spectateurs se rencon
treraient. Or la nouvelle loi sur les établissements publics et installations nous 
oblige à aménager des sorties de secours en bas, sur les côtés aussi et même der
rière, côté voirie. C'est un des points les plus importants de ce crédit qui vient 
s'ajouter bien entendu aux autres rénovations. Deuxième point très important du 
crédit patinoire, c'est que la loi fédérale nous impose maintenant de sortir les 
produits dangereux des installations. A la patinoire, il y a une réserve importante 
d'ammoniac pour fabriquer la glace et des compresseurs que nous devrons 
stocker dans un bâtiment prévu, selon le projet, entre la piscine et la patinoire. 

La patinoire comme la piscine répondent à un besoin très important: j'ai fait 
figurer, dans les propositions, les chiffres d'occupation, à savoir 370 000 entrées 
par an à la piscine, ce qui donne plus de 1000 entrées par jour. Quant à la pati
noire, on compte 220 000 entrées par an. Ces chiffres recouvrent les entrées usa
gers, que ce soit l'entraînement des clubs de hockey, des mouvements juniors, le 
patinage artistique ouvert au public, les soirées disco, sans compter les nom
breuses manifestations, car cette salle est polyvalente: durant l'été, elle accueille 
des concerts, des spectacles, bon nombre de manifestations et, grâce à ces rénova
tions, nous entendons la rendre encore plus polyvalente. La piscine est également 
très vétusté. Il y a une semaine, on y a fait le grand nettoyage général et, comme 
chaque année, des catelles du grand bassin, qui est fissuré, se sont descellées. Sur 
les 16 000 catelles du grand bassin, chaque année nous en remplaçons 2000 à 
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2500, car ces catelles ne tiennent que grâce à la pression de l'eau. C'est un 
exemple, je pourrais aussi vous parler du mauvais état des joints des vitres qui 
engendrent une perte énergétique importante, etc. La piscine, elle aussi, accueille 
de nombreuses manifestations dans l'année: sans être un meeting avec homologa
tion des temps, nous avons un meeting de natation qui réunit des juniors de tous 
les pays d'Europe et qui existe depuis vingt-cinq ans. Il est un des plus importants 
d'Europe. Cette année, nous avons également organisé les Championnats suisses 
juniors de natation. Donc, animation et taux d'occupation de la piscine très 
importants. 

C'est donc une nécessité de rénover ces deux installations. Le projet piscine 
est plus complet que le projet patinoire. Pour la patinoire, nous présentons exclu
sivement les travaux concernant la sécurité. Nous avons laissé en option, c'est-à-
dire à l'appréciation du Conseil municipal, les travaux concernant diverses amé
liorations. Personnellement, j'étais d'avis que ces travaux d'amélioration, de 
rénovation devaient être entrepris, par exemple la rénovation des vestiaires ou 
l'installation d'une infirmerie dans la salle des compresseurs, mais le Conseil 
administratif a décidé de laisser ces options à votre libre appréciation, comme on 
l'a fait dans d'autres cas, notamment à la Queue-d'Arve où il y avait un montant 
pour des aménagements minimum et une série d'options, et c'est la commission 
qui a fait son choix. Ce soir, je tiens à vous demander de bien vouloir examiner en 
commission dans quelle mesure un certain nombre de ces rénovations et aména
gements pourraient être effectués. En effet, je vois mal comment on pourrait 
dépenser 15 millions pour les sorties de secours, pour le bâtiment annexe des pro
duits dangereux, sans prévoir la rénovation des vestiaires, une infirmerie ou 
d'autres aménagements à l'intérieur. Je puis vous dire que ce serait mal perçu par 
les utilisateurs, qui sont nombreux. 

Voilà ce que je voulais vous dire, en vous priant de renvoyer ces propositions 
en commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Alain Comte (T). Je suis un peu étonné par la présentation de ces deux 
propositions. Je ne sais pas si c'est devenu une mode au sein du Conseil adminis
tratif de nous présenter des propositions à options. Si le Conseil administratif 
devait persister dans cette voie, pourquoi ne pas nous présenter tous les projets 
avec options ou alors tous les projets sans option? Je ne vois pas pourquoi, 
aujourd'hui, les propositions Nos 33 et 34 comportent des travaux en option et pas 
les autres. Chaque proposition pourrait être présentée avec des options. Je pense 
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qu'il est faux de continuer dans cette voie et je prierais le Conseil administratif de 
faire dorénavant des propositions sans option. M. Hediger vient de dire que la 
création d'une infirmerie est en option. Il me semble que dans un tel centre une 
infirmerie est tout à fait nécessaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez-vous. 

J'aimerais ajouter que c'est un peu méprisant pour les commissaires, parce 
que qui juge que telle ou telle proposition doit avoir des options? Hier, nous avons 
eu l'exemple de la proposition pour l'aménagement de la SIP où la commission 
des travaux a demandé une augmentation du crédit pour des travaux de peinture. 
Je crois que la commission est assez grande pour décider si elle veut ajouter 
quelque chose ou enlever quelque chose. 

Le Parti du travail vous recommande d'envoyer ces deux propositions uni
quement à la commission des sports et de la sécurité. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste souhaite et demande le renvoi 
de ces propositions à la commission des sports et de la sécurité. Toutefois, il for
mule la remarque suivante: ces crédits sont à considérer comme de purs crédits 
d'entretien. Ce qui nous inquiète singulièrement, c'est qu'on nous demande des 
millions de francs pour faire de la rénovation qui est une forme d'entretien. On 
devrait se soucier rapidement de la ligne budgétaire nécessaire à introduire dans 
le budget d'exploitation pour entretenir correctement le patrimoine de la Ville de 
Genève, parce que si on fait la somme du patrimoine administratif et financier et 
qu'on prend en compte ces crédits qui arrivent, comme ça, régulièrement, on peut 
s'imaginer que, dans un certain laps de temps, le budget ne suffira plus qu'à 
entretenir les bâtiments, ce qui nous inquiète singulièrement. Nous sommes à 
l'aise pour le dire, puisque nous avons toujours soutenu une politique d'augmen
tation de la ligne budgétaire concernant les crédits d'entretien et je crois bien qu'à 
un certain moment il faudra que ce Conseil municipal se penche sur cette amorce. 

M. Michel Ducret (R). Au nom du groupe radical, j'émettrai d'abord 
quelques remarques. La première, c'est que la proposition contient une erreur: la 
patinoire a été inaugurée en 1958 et non en 1959. 

Première question, si une salle de type Zénith se réalise enfin dans les envi
rons de Genève, l'investissement nécessaire à l'aspect polyvalent, donc non spor
tif, de la patinoire sera-t-il bien placé? Deuxièmement, et corollairement à la pre
mière question, il nous paraîtrait intéressant de connaître les coûts de la seule 
exploitation sportive de cette patinoire, qui pourraient être sérieusement plus bas 
dans l'option sports seulement. 
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D'autre part, puisque la piscine a besoin de chaleur et que le froid est indis
pensable à la patinoire, je m'étonne qu'il ne soit pas envisagé de mettre en place 
un système d'échangeur de chaleur entre ces deux équipements, solution qui 
serait facilitée par leur voisinage immédiat. On ne me fera pas croire que l'ancien 
responsable du Service du chauffage aurait quitté l'administration municipale 
sans examiner une telle possibilité. On se réjouit de voir cette variante-là. 

En outre, et c'est plus important, je rejoindrai M. Comte pour dire qu'il est 
déplaisant de voir qu'on nous demande 15 millions de francs, mais qu'en réalité il 
s'agit de 18 838 000 francs - à peu près 19 millions - pour la patinoire avec les 
options qui seront, bien entendu, absolument nécessaires. Il suffit d'ailleurs de 
lire leur énumération pour s'en convaincre. Et comme il s'agit en plus d'une 
transformation, on peut ajouter 10% de divers et imprévus sur le tout. Résultat: ce 
ne seront pas 15 millions, mais plutôt 21 millions. En ce qui concerne la piscine, 
ce sera à peu près la même chose: travaux de base: 10 250 000 francs, options: 
3 462 000 francs, total: 13 712 000 francs, soit - allons-y - globalement 14 mil
lions. Ce qui fait que pour l'ensemble de l'opération, ce ne sont pas 25 millions 
qui vont être demandés, Mesdames et Messieurs, mais bien 35 millions de francs! 
C'est à peine 5 millions de francs de moins que pour l'extension de l'aérogare de 
Cointrin qui, elle, rapporte beaucoup d'argent à Genève. Et ce sont les mêmes qui 
sont d'accord de mettre 35 millions pour cette patinoire qui s'opposent à l'exten
sion de l'aérogare. C'est pourtant bien cette aérogare-là qui nous donne les 
moyens financiers d'avoir ces équipements somptueux des Vernets. 

Je dis que cela n'est pas vraiment de la politique. Je ne vois pas vraiment 
d'avantage à présenter des propositions avec des options, sauf un: cela permettra 
au Conseil administratif de dire: «Ah! si c'est plus cher, c'est la faute au Conseil 
municipal.» 

Moi, je ne suis pas prêt à ce qu'on entre dans ce jeu-là; c'est une manœuvre 
d'enfant de 5 ans pour avoir une sucette à la pâtisserie et je crois qu'il faut arrêter 
avec ce genre de manigances. Quoi qu'il en soit, nous examinerons tout cela en 
commissions des travaux et des sports et de la sécurité où nous vous invitons à 
accepter le renvoi de ces propositions. 

M. Christian Buonomo (DC). Notre groupe n'est pas opposé à l'améliora
tion et à la rénovation des équipements sportifs. Cependant, il trouve que, pour 
ces projets, le bouchon a été poussé un peu trop loin. Comme l'a dit tout à l'heure 
mon collègue M. Ducret, on pense s'acheminer vers des dépenses de l'ordre de 
35 millions de francs, qui ne sont pas toutes vraiment indispensables pour donner 
satisfaction aux sportifs qui les fréquentent. 
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Pour la patinoire, plus particulièrement, on constate que ce crédit est principa
lement destiné à transformer la patinoire en salle polyvalente, à faire passer sa 
capacité d'accueil de 5500 à 8900 places. On se demande si c'est vraiment indis
pensable quand on sait que le principal utilisateur, c'est le Genève-Servette HC et 
qu'il y a à peu près 200 à 300 spectateurs par match. Alors on nous dit que, quand 
Patrick Bruel ou Jean-Jacques Goldman veulent se produire à Genève, ils ne le 
peuvent pas. Je ne vois pas la nécessité de transformer la patinoire en salle poly
valente uniquement dans le but de permettre certains concerts quand on sait que, 
depuis des années, des promoteurs privés demandent la mise en droit de superfi
cie d'un terrain pour créer une salle de type Zénith qui réponde spécialement à ce 
besoin. 

De cette tendance de nos conseillers administratifs à aller toujours plus avant 
dans les demandes de crédits, j'en veux pour preuve que, par exemple, pour la 
machinerie du Grand Théâtre, on nous avait demandé une somme de 40 millions 
alors qu'après étude de M. Albert Chauffât il s'est avéré qu'on pouvait tout à fait 
remettre en état cette machinerie pour un montant d'environ 8 millions. C'est 
pour ces motifs que, en ce qui concerne la patinoire, le groupe démocrate-chrétien 
refusera toute entrée en matière, car il veut mettre fin à cette logique de dépenses 
toujours plus importantes. 

Pour la piscine, notre attitude sera la même. Dans l'exposé des motifs, nous 
relevons qu'on nous dit que cet équipement, cette piscine est extraordinaire et 
que, lors de l'inauguration, elle était vraiment à l'avant-garde. Alors nous nous 
étonnons que tout d'un coup, quelques années après, on nous dise qu'il faut qua
siment tout démolir à l'intérieur et investir 10 millions de francs pour la remettre 
en état. Nous sommes convaincus que les travaux destinés à donner satisfaction 
aux sportifs, et pas uniquement à des tiers qui viennent pour d'autres motifs dans 
ces installations sportives, peuvent être réalisés à un coût sensiblement moindre 
et nous demandons au Conseil administratif de nous présenter d'autres projets. 

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral aimerait également s'associer à 
certains commentaires qui ont été faits sur cette proposition. Je vous rappelle 
qu'hier soir nous avons voté une entrée en matière sur le budget, qui était teinté 
d'austérité, certains l'ont dit. Vous voyez que le lendemain déjà l'austérité semble 
bien loin. Effectivement, nous avons affaire à deux projets conjoints qu'on pour
rait qualifier de «mammouth». 

Pour les renvois en commission, nous aimerions également demander un 
double renvoi. Ce n'est pas dans nos habitudes de demander à deux commissions 
de travailler, mais je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux questions qui 
ont été posées, à savoir: les affectations et les changements d'affectation qui sont 
demandés dans ces travaux. Je crois qu'une évaluation très sérieuse devra être 
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faite à ce sujet, à savoir les structures préexistantes sont-elles véritablement desti
nées à l'usage qu'on veut en faire aujourd'hui? Et, d'autre part, le renvoi de cet 
objet à la commission des travaux permettra de bien mesurer l'ampleur du travail 
qui est à réaliser réellement sur ces bâtiments. 

En effet, nous avons souvent insisté - nous l'avons dit encore hier soir, lors du 
projet de restauration de la SIP - sur le fait qu'il fallait élaborer des projets un peu 
plus réalistes au niveau des transformations, au niveau des réfections. Faire les 
choses, peut-être, plus en douceur. Nous avons souvent dit que la Ville de Genève 
devait changer son attitude dans ce domaine. 

Alors, sans vous proposer de mettre un emplâtre sur une jambe de bois, si tel 
devait être le cas, nous sommes tout de même extrêmement surpris des proposi
tions qui sont faites et déjà du détail que nous pouvons lire dans ces propositions 
où nous avons véritablement l'impression que tout va être repris de A à Z, que 
tout va être repris en profondeur. Alors, dans ces conditions, le groupe libéral 
s'associe pour demander le renvoi aux deux commissions. 

M. Gérald Crettenand (PEG). A la suite des interventions qui ont été faites, 
le groupe écologiste accepte aussi le renvoi en commission, mais il propose la 
commission des sports et, en particulier, il insiste sur le fait de savoir quel est le 
critère qui a présidé au tri des travaux en option et de ceux qui sont pris en 
compte. Par exemple, pour les 15 millions de la patinoire, on parle du motif 
essentiel qui est la sécurité mais je vois, à la page 16 dans les options, qu'on parle 
de remplacement des rideaux et des tentures en disant: «Remplacement complet 
des rideaux non conformes aux normes de l'Inspectorat cantonal du feu», alors 
qu'auparavant on a justifié les 15 millions en disant: «On doit faire tels travaux, 
parce qu'on y est obligés par les autorités.» J'aimerais bien savoir pour quelles 
raisons le remplacement des rideaux a été mis en option. 

D'autre part, concernant la piscine des Vernets, il serait intéressant de 
connaître la durée des travaux - on le saura en commission - car on parle dans le 
projet d'une année au minimum. Alors, quel sera le maximum? 

Si on connaît un peu les locaux à Varembé, il n'y a pas équivalence des instal
lations au niveau de la grandeur des bassins, des plongeoirs, entre ces deux pis
cines. Donc, il y aura forcément des problèmes au niveau de l'équivalence des 
prestations pour les clubs sportifs. Et, en particulier à Varembé, je vous rappelle 
que le bassin mesure 38 mètres, ce n'est donc pas un bassin olympique. Et puis, 
semble-t-il, d'après mes renseignements, il y aurait à Varembé deux plongeoirs, 
deux petits plongeoirs, qui ne pouvaient déjà pas être utilisés à l'inauguration, 
parce qu'ils n'étaient pas conformes aux normes de sécurité, par rapport à un 
plongeoir de 3 mètres qui est à côté. 
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Le groupe écologiste votera donc l'entrée en matière et le renvoi en commis
sion des sports. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je désirerais, et pour gagner du temps, Mes
dames, Messieurs les conseillers administratifs, que vous nous indiquiez combien 
a coûté le complexe des Vernets depuis sa construction. En effet, dans les précé
dentes législatures, nous avons voté, par exemple, la fameuse dalle en béton de la 
patinoire extérieure; on a voté la sonorisation nouvelle; on a voté des gradins, ces 
fameux gradins rétractables dans la patinoire: bref, quantité de crédits qui vien
nent se cumuler avec ceux que vous allez nous proposer. 

Quant à moi, je pense qu'il est indispensable, comme par le passé, que ces 
propositions soient obligatoirement renvoyées aux deux commissions. La com
mission des sports se prononcera sur l'opportunité des choix qui sont faits: salle 
de spectacles ou patinoire ou ce que vous voulez. La commission des travaux 
devra analyser avec grand sérieux tous les travaux qui sont proposés, car sont-ils 
vraiment réalisables et, s'ils sont coûteux, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver 
une autre solution? Bêtement je dirais: «Si la patinoire devenait une salle polyva
lente type Zénith, ne serait-il pas plus économique de construire une patinoire 
nouvelle, plutôt que de dépenser 20 ou 30 millions pour l'aménagement d'une 
éventuelle patinoire avec tous les problèmes de planning qu'il peut y avoir dans 
une saison?» 

Je pense que ce gros problème, ce gigantesque problème qui va nous faire des 
centimes additionnels en plus, si on n'y prend pas garde, doit absolument être 
analysé avec sérieux par les deux commissions. D'avance, je vous remercie de le 
renvoyer aux deux commissions. 

Le président. Dans le cadre de l'entrée en matière, je pense que l'ensemble 
des partis se sont exprimés. Puisque la majorité de ce Conseil accepte le renvoi -
en tout cas la majorité des groupes se sont exprimés dans ce sens-là - en commis
sions, essayons de ne pas faire le travail de commission. Cela dit sans vouloir 
vous couper la parole, le règlement ne me le permet pas. Il y a encore deux per
sonnes, MM. Pattaroni et de Freudenreich; merci d'être assez courts dans vos 
propos. 

M. Robert Pattaroni (DC). Etant donné que le tour de préconsultation se 
prolonge, je voudrais quand même rendre attentif le Conseil municipal à l'élé
ment suivant: personne jusqu'à présent, le Conseil administratif non plus, n'a fait 
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allusion au Plan quadriennal. Vous savez que d'ici le mois de novembre nous 
recevrons un Plan quadriennal. Il contiendra un ensemble de propositions et il est 
évident que, aujourd'hui, il faut faire attention de ne pas lancer à l'étude des pro
jets qui coûtent très cher et qui, demain, pourront aller à l'encontre d'autres pro
jets. Il importe que nous, conseillers municipaux, puissions faire notre choix par 
rapport à un ensemble de propositions. C'est un élément de plus qui n'a pas été 
évoqué tout à l'heure. Nous pensons que la plus grande sagesse consisterait, afin 
de ne pas perdre de temps et de gagner de l'argent, à renvoyer ladite proposition 
pour le moment au Conseil administratif et de la reprendre dans le cadre du Plan 
quadriennal. Car si, dans celui-ci, nous constatons qu'il y a des projets beaucoup 
plus importants, alors nous regretterons peut-être d'avoir mis en route cette étude 
qui consiste en fait en une sorte d'agrandissement de la patinoire pour en faire 
surtout une salle de spectacles. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je ne veux pas allonger, mais comme per
sonne n'a fait allusion à ce point et que j'estime qu'il est extrêmement important, 
je voudrais dire ceci: je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous promener 
dans les vestiaires de la piscine des Vernets mais on a quand même le sentiment 
que tout n'a pas été mis en œuvre pour garantir un entretien correct. En effet, on 
peut constater qu'il manque énormément d'éléments essentiels dans ces ves
tiaires et qu'ils ne sont pas entretenus de manière satisfaisante. On a l'impression 
qu'on a sciemment laissé se délabrer ces vestiaires. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Il est bien entendu, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, que je ne répondrai pas à toutes les questions qui sont 
posées, qui concernent très directement les commissions auxquelles sera renvoyé 
cet objet. J'aimerais simplement préciser une ou deux choses. 

Premièrement, il est évident que les crédits en question figurent au Plan finan
cier quadriennal. 

Deuxièmement, c'est de l'entretien. Il est évident aussi, Monsieur de Freu
denreich, que l'entretien normal a été effectué tout au cours de ces années, dans la 
mesure, et nous ne l'avons jamais caché, de nos capacités financières. Nous 
avons toujours dit que, pour l'entretien des bâtiments publics, la dotation budgé
taire était notoirement insuffisante. Elle a pratiquement disparu maintenant du 
budget, ce qui ne rendra pas forcément les choses plus faciles. 

D'autre part, j'aimerais préciser une chose importante. Quelques questions se 
sont posées, questions de fond sur la méthode que nous avons utilisée pour la pré
sentation de ces crédits. Ce qui a valu, d'ailleurs, un parallèle très intéressant de 
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M. Buonomo sur la mécanique de scène du Grand Théâtre. Je le renvoie à des 
propositions ultérieures de ce point de vue là. Mais il est évident que, lorsque le 
Conseil administratif a clairement exprimé sa volonté de gérer avec rigueur les 
fonds publics, il a décidé de proposer à l'attention de ce parlement des proposi
tions qui visent l'essentiel d'un crédit de restauration. Et il convient que ce parle
ment se prononce éventuellement sur l'opportunité d'ajouter à l'essentiel ce que 
nous pourrions qualifier de superflu - bien que je ne pense pas que cela soit abso
lument le cas - d'ajouter ce qui pourrait peut-être compléter utilement une instal
lation. 

Je rappellerai que cette manière de voir les choses n'est pas une première. 
Quelques commissaires, ici présents, se souviennent que nous avons déjà pré
senté des crédits sous cette forme. Il avait été demandé également en son temps 
que le Conseil administratif, si possible, ne place pas le Conseil municipal devant 
des choix bloqués en ne lui laissant plus que la possibilité de retrancher, mais 
qu'il lui propose l'essentiel, afin qu'il puisse, lui, adjoindre un certain nombre 
d'équipements complémentaires. Cette volonté de choix a été très nettement 
exprimée lors de la précédente législature et nous nous en sommes tenus stricte
ment à ce que vous aviez souhaité. 

Le président. Merci, Madame Burnand. Nous pouvons donc passer au vote 
de la proposition N° 33 qui est le crédit de 15 millions pour la patinoire des Ver-
nets. Nous votons simplement la prise en considération et nous verrons après 
pour les renvois en commissions. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et une 
abstention). 

Son renvoi à la commission des sports est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le renvoi à la commission des travaux est refusé par 37 non contre 32 oui 
(opposition des Partis socialiste, du travail et écologiste). 

Le président. Pour la proposition N° 34, qui est le crédit de 10 250 000 francs 
pour la rénovation et la transformation des vestiaires de la piscine des Vernets, je 
fais voter la prise en considération. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération par 37 oui contre 35 non (opposition des 
Partis libéral, démocrate-chrétien et radical). 

Son renvoi à la commission des sports est accepté sans opposition (quelques abstentions). 
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Mis aux voix par assis/debout, le renvoi à la commission des travaux est 
refusé par 38 non contre 35 oui (une abstention). 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 787 000 francs destiné à la transformation et 
rénovation de l'immeuble 10, rue de la Chapelle (N° 35). 

1. Préambule 

L'immeuble N° 10, rue de la Chapelle fut construit en 1898 par M. Charles 
Bizot, architecte. Il est implanté sur la parcelle N° 2408 de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives. 

Il comporte : 
- un sous-sol avec caves, sol en terre battue ; 
- un rez-de-chaussée avec entrée de l'immeuble et locaux commerciaux ; 
- quatre étages d'habitation, totalisant 8 appartements. Chaque niveau com

porte deux appartements de 5 1/2 pièces ; 
- combles avec surcombles aménagés en greniers. 

Les appartements sont équipés d'une salle de bains, WC séparés, d'une cui
sine, de 3 chambres, d'un séjour et d'un réduit. 

2. Etat de dégradation du bâtiment 
L'état de toutes les façades nécessite la réfection complète des crépissages et 

des pierres de taille. 

Toute la couverture en ardoise naturelle ainsi que les ferblanteries sont à rem
placer. 

Une grande partie des pièces de charpente est également à remplacer, telles 
que chevrons, sablières, pannes, etc. 

Intérieur 
Le rapport de l'ingénieur civil mentionne qu'il y a lieu de renforcer et de rem

placer des éléments porteurs. 

Le rapport de l'ingénieur géotechnicien mentionne la nécessité d'exécuter un 
radier général sur toute la surface du sous-sol afin de stabiliser le bâtiment. 



904 SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 1991 (après-midi) 
Proposition: immeuble 10, rue de la Chapelle 

Les installations électriques et sanitaires sont entièrement à refaire. 

L'immeuble n'est équipé ni en chauffage central, ni en ventilation, ni en 
ascenseur. 

L'état des logements actuels nécessite une réfection complète des peintures, 
papiers-peints, parquets et carrelages-faïences. 

Remarque générale 

L'état de dégradation de cet immeuble est considéré comme lourd par le dos
sier d'analyse de la Méthode d'Evaluation Rapide (MER). 

3. Description sommaire du projet 

Le projet présenté comporte les aménagements suivants : 
- sous-sol : une chaufferie centrale, une buanderie, un local à vélos, des caves et 

des locaux commerciaux 
- rez : une entrée avec un local poubelles et une arcade 
- 1er au 4e : 2 appartements de 5 1/2 pièces réaménagés 
- combles : 2 appartements nouveaux de 4 pièces 

L'immeuble sera équipé d'un ascenseur allant du sous-sol aux combles. 

4. Nomenclature des interventions 

A. Enveloppe 

- Crépissage des façades, peinture des fonds crépis. 
- Remplacement des tailles désagrégées, ravalement de celles conservées, 

lavage des éléments en roche. 
- Réparation des menuiseries des vitrines, avec vitrerie en verre isolant. 
- Remplacement des volets. 
- Réfection de la charpente, avec remplacement des chevrons, des sablières et 

des éléments constitutifs du berceau. 
- Remplacement des ardoises naturelles par une couverture en ardoise 

d'Angers. 

- Toutes ferblanteries à neuf, en cuivre. 
- Tous travaux de peinture, sur menuiserie et serrureries. 
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B. Travaux intérieurs 
- Mise en séparatif des canalisations, actuellement en réseau unitaire. 
- Dans les appartements, réfection des peintures, papiers-peints, faïences, car

relages et parquets. 
- Remplacement de poutraisons dans les locaux humides. 
- Réfection complète des installations sanitaires. 
- Réfection complète des installations électriques. 
- Mise en place des installations de chauffage au gaz, et distribution générale. 
- Installation d'un réseau de ventilation mécanique. 
- Mise en place d'un ascenseur pour desservir 7 niveaux (sous-sol aux 

combles), modèle « normal ». 
- Redistribution du sous-sol, pour l'aménagement de locaux communs et pour 

la cage d'ascenseur. 
- Redistribution complète des combles, après confortation des maçonneries 

porteuses et remplacement d'éléments de charpente, pour l'aménagement de 
2 appartements. 

- Réfection complète du hall d'entrée de l'immeuble et de la cage d'escalier. 

5. Descriptif succint des travaux envisagés 

2. Bâtiment 

21. Gros-œuvre 1 

Maçonnerie et béton armé 

a) Maçonnerie : 
- enduit des façades 
- toutes prestations relatives à la mise en séparatif des canalisations (raccord 

aux égouts y compris) 
- murs en plot, crépis, pour nouveaux locaux en sous-sol (buanderie-séchoir, 

poubelles) 
- réfection des enduits, en sous-sol et aux étages 
- dito pour la cage d'escalier 
- démontage des parois à claire-voie et séparations en plot (en combles) 
- isolation et chape légère, sur plancher brut des combles 

b) Béton armé : 
- pour le nouvel ascenseur, coffrage et béton pour la fosse, pour son radier et les 

murs en élévation 
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- mise en place d'un radier général au sous-sol pour stabiliser l'immeuble 
- paliers en béton armé, en lieu et place de ceux en bois 
- réfection de l'arasée des maçonneries sous sablières pour ceinturer 

l'immeuble 

Echafaudages pour tous les travaux en toiture et sur façades. 

Construction en bois : 
a) Ossature des planchers : 
- remplacement de solives, dans les zones de locaux humides 
- renforcement de poutres maîtresses, par mise en place de profilés métalliques 

b) Charpente : 
- dépose et évacuation d'une partie de la charpente actuelle qui est en mauvais 

état 
- fourniture et pose des bois remplaçants 
- traitement des bois à neuf et anciens 
- mise en place de lucarnes 

Pierre de taille : 
- remplacement des tailles désagrégées 
- rhabillages ponctuels de pierres pouvant être conservées 
- ravalement des tailles conservées 
- lavage à la vapeur du soubassement et de tous les encadrements en roche, au 

rez-de-chaussée 
- nettoyage des marches, bordures palières de l'escalier 

22. Gros-œuvre 2 

Ferblanterie : 
- dépose complète de celles en place 
- fourniture et pose des nouvelles ferblanteries, en cuivre 

Couverture : 
- couverture à neuf, en ardoise d'Angers 

Peinture extérieure : 
- peinture sur menuiserie sous charpente 
- peinture des volets neufs 
- peinture des éléments en serrurerie 
- peinture sur les fonds crépis par le maçon 
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23. Installations électriques 
- Mise en conformité, selon prescriptions des Services Industriels. 
- Installations de courant fort soit : câbles, tubes principaux et distribution pour 

l'éclairage et les prises pour appartements. 
- Complément d'installation de courant fort, pour l'arcade et l'ascenseur. 
- Remplacement des tableaux pour les 10 appartements et complément d'ins

tallation au niveau du sous-sol. 
- Fourniture et pose de la lustrerie pour l'éclairage de la cage d'escalier et du 

hall d'entrée de l'immeuble. 
- Installations téléphoniques, soit toutes distributions et prises pour les 

10 appartements. 
- Téléréseau, soit : colonnes montantes et une prise par appartement (y compris 

antenne Radio-TV). 

24. Chauffage et ventilation 

Chauffage : 
- Mise en place d'une chaudière à gaz à condensation et brûleur atmosphérique, 

bouilleur à accumulation en inox. 
- Mise en place de radiateurs en acier et tuyauterie dans tout l'immeuble. 
- Tous les radiateurs seront équipés en vannes thermostatiques. 
- Isolation des tuyauteries en sous-sol. 

Ventilation : 
- Installation de ventilation mécanique : 
a) pour les cuisines 
b) pour les bains, WC et pour la buanderie en sous-sol 

25. Installations sanitaires 
- Installation de nouvelles colonnes d'écoulement. 
- Fourniture, pose et tous raccordements des appareils sanitaires à neuf. 
- Conduites pour l'eau froide et l'eau chaude, toutes sujétions comprises. 
- Remplacement des nourrices. 
- Isolation des conduites, apparentes et cachées. 
- Installation d'une nouvelle colonne à gaz. 

Agencement de cuisine : 
- Meubles bas et hauts. 
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26. Installation de transport 
- Installation d'un ascenseur, de type « normal », reliant le sous-sol au combles 

(7 arrêts). 

Remarque 

Les dimensions restreintes de la cage ne permettent pas l'installation d'un 
ascenseur répondant aux normes pour personnes handicapées en fauteuil roulant. 

27. Aménagements intérieurs 1 

Plâtrerie : 
- Reconstruction après sanitaire, y compris enduits et tous raccords. 
- Réfection du plafond du hall d'entrée et des paliers. 
- Reprise des fissures et tous rhabillages y relatifs. 
- Démolition et réfection de plafonds, pour locaux humides. 
- Construction de nouveaux galandages dans les combles pour la création des 

deux nouveaux appartements. 

Serrurerie : 
- Dépose, sablage, peinture et repose des banquettes de fenêtres. 
- Réparation ponctuelle de la barrière d'escalier. 
- Groupe de boîtes aux lettres. 

Menuiseries intérieures : 
- Vérification et remise en état si nécessaire des portes palières, des portes de 

communication et des portes d'armoires. 
- Fourniture et mise en place de portes, pour nouveaux locaux en sous-sol et 

combles. 
- Remplacement de plinthes et seuils, pose de couvre-joints. 
- Séparations en claire-voies, pour la redistribution des caves. 

Mise en passe des appartements : 
- Avec entrée immeuble, ascenseur et sous-sol. 

Volets à jalousies : 
- Dépose des volets existants. 
- Fourniture et pose de nouveaux volets en sapin à peindre. 
- Remplacement des gonds. 
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28. Aménagements intérieurs 2 
Revêtements de sols : 

a) Carrelages 
- Fourniture et pose des carrelages à neuf dans les cuisines, bains et WC. 
- Démolition du sol de certains locaux humides, pour permettre le remplace

ment des poutraisons. Reconstitution des sols y compris isolation prête à rece
voir le carrelage. 

b) Parquets 
- Dépose et repose de parquet, au droit des zones touchées par le remplacement 

des poutraisons, et par le renforcement des éléments porteurs. 
- Pose de contre-plinthes. 
- Remplacement ponctuel (éventuel) de parquet. 
- Ponçage et imprégnation de tous les parquets et seuils. 

Revêtement de parois : 
a) Papiers-peints 
- Fourniture et pose des nouveaux papiers-peints. 

b) Faïences 
- Piquage des anciennes faïences. 
- Fourniture et pose de faïences dans les cuisines, bains et WC. 
- Plinthes posées à la colle. 

Peinture intérieure : 
- Réfection de toutes les peintures, dans tous les logements. 
- Toutes peintures dans la cage d'escalier (parois, plafonds, soubassements, 

serrureries, caissons, etc.), y compris le hall d'entrée de l'immeuble. 
- Peinture sur divers éléments en sous-sol. 

6. Récapitulation générale du coût de l'opération 

A. Immeuble 
Fr. 

1. Travaux préparatoires 50000 
Relevés 
Sondages 
Démolitions 
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Fr. 

2. Bâtiment 
21. Gros-œuvre 1 1051000 

Maçonnerie et béton armé 
Echafaudages 
Constructions en bois 
Ossature planchers 
Charpente 
Pierre de taille 

22. Gros-œuvre 2 105 000 
Menuiseries extérieures 
Ferblanterie 
Couverture 
Peinture extérieure 

23. Installations électriques 196000 
Terre équipotentielle 
Installation courant fort 
Lustrerie (cage d'escalier) 
Appareils 
Installations téléphoniques 
Téléréseau 
Provisoire de chantier 

24. Chauffage-ventilation 118 000 
Chauffage 
Ventilation 

25. Installations sanitaires 187 000 
Appareils 
Conduites 
Gaz 
Isolations 
Démontages et raccordements 
Agencements de cuisines 

26. Installation de transport 52 000 
Ascenseur 

27. Aménagements intérieurs 1 143 000 
Plâtrerie 
Serrurerie 
Menuiserie 
Mise en passe 
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Fr. 

28. Aménagements intérieurs 2 389 000 
Revêtement de sols 
Carrelages 
Parquets 
Revêtement de parois 
Papiers-peints 
Faïences 
Peinture intérieure 
Nettoyage 

Sous-total 2 241 000 
Divers et imprévus 10 % 224 000 

Total 2465 000 

29. Honoraires 450000 
Architecte 
Ingénieur civil 
Ingénieur électricité 
Ingénieur chauffage et ventilation 
Ingénieur sanitaire 

Total 2 Bâtiment 2 915 000 

Aménagements extérieurs 25 000 

51. Autorisations, taxes 20 000 
Taxes de raccordements 
Taxe protection civile (hors taxe) 

52. Reproductions 12000 
Frais d'héliographie 
Photocopies 

Total frais secondaires 32 000 

Total A Immeuble 3 022000 

B. Combles 

1. Travaux préparatoires 20000 
Sondages 
Démolitions 
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Fr. 

2. Bâtiment 
21. Gros-œuvre 1 243 000 

Maçonnerie et béton armé 
Echafaudages 
Constructions en bois 
Pierre de taille 

22. Gros-œuvre 2 41000 
Ferblanterie 
Couverture 
Menuiseries extérieures 

23. Installations électriques 30 000 
Installation courant fort 
Lustrerie (cage d'escalier) 
Appareils 
Installations téléphoniques 
Téléréseau 
Provisoire de chantier 

24. Chauffage-ventilation 16 000 
Chauffage 
Ventilation 

25. Installations sanitaires 50 000 
Appareils 
Conduites 
Gaz 
Isolations 
Agencements de cuisines 

26. Installation de transport 10 000 
Ascenseur 

27. Aménagements intérieurs 1 43 000 
Plâtrerie 
Serrurerie 
Menuiserie 
Mise en passe 

28. Aménagements intérieurs 2 100 000 
Revêtement de sols 
Carrelages 
Parquets 
Revêtement de parois 
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Fr. 

Papiers-peints 
Faïences 
Peinture intérieure 
Nettoyages _____^_ 

Sous-total 533 000 
Divers et imprévus 5 % 27 000 

Total 560000 

29. Honoraires 105 000 
Architecte 
Ingénieur civil 
Ingénieur électricité 
Ingénieur chauffage et ventilation 
Ingénieur sanitaire 

Total 2 Bâtiment 665 000 

51. Autorisations, taxes 5 000 
Taxes de raccordements 
Taxe protection civile (hors taxe) 

52. Reproductions 4 000 
Frais d'héliographie 
Photocopies 

Total frais secondaires 9 000 
Total B Combles 694000 

Récapitulation 

A. Immeuble 3 022000 
B. Combles 694000 
Total 3 716 000 
Fonds de Décoration 2 % s/3 580 000.- 71000 
Total général 3 787 000 

Prix au m3 

A. Y compris aménagement des combles 
Fr. 3 580 000.- _ . . , . , 

= 744 francs le m3 

m3 4 810 
B. Sans aménagement des combles 
Fr. 2 915 000.- , . . , . , 

= 644 francs le m3 

m3 4520 
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Le prix élevé des travaux est dû au fait que ce bâtiment est très dégradé et 
qu'il convient de faire une rénovation lourde avec consolidation des fondations et 
de la structure porteuse. 

L'option d'une rénovation plutôt qu'une démolition-reconstruction a été 
guidée par le fait que ce bâtiment se situe en 2e zone. Son gabarit à la corniche est 
de 17 mètres. 

La situation sur rue en application à la LCI ne permettait pas de reconstruire 
un bâtiment de plus de 10,80 mètres, principalement en raison des distances sur 
rue et en limite de parcelle. 

7. Comparaison avec la méthode MER 

Résultat obtenu par la Méthode d'Evaluation Rapide (MER) pour une rénova
tion dans l'hypothèse d'une remise en état et sans redistribution des locaux. 

- Coût des travaux compris honoraires et divers imprévus, sur l'immeuble, sans 
l'aménagement des combles : 2 287 311 francs 

Travaux non prévus dans V évaluation rapide 

A. Travaux de renforcement des fondations (selon les 
recommandations des rapports des 27.9.1990 et 
8.3.1991 du bureau « Géotechnique Appliquée » 
Pierre & Claude Deriaz & Co SA) et de construc
tion des dalles b.a.sur le sous-sol et sur le 2e étage 

Etayage 10000 

Radier général et mise en charge de ce dernier 
(reprise en sous-œuvre partiel, terrassement, démo
lition, dallage) 96000 

Dalle sur sous-sol (démolition, dalle, b.a.) 55 000 

Dalle sur 4e étage 50000 

Fr. Fr. 

Remplacement des porteurs verticaux et poutres 
principales existantes 30000 241000 
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B. Redistribution des locaux = hall d'entrée, salles de 
bains, WC séparés, gaines techniques 
Nouveaux paliers en b.a. et dalles portant les salles 
d'eau en b.a. 
Divers démolitions 
Dalle sur rez 
Dalle sur 1er 

Dalle sur 2e 

Dalle sur 3e 

C. Travaux de réhabilitation 
- Pose de doubles vitrages 
- Séparation des eaux 
- Ventilation des salles de bains, cuisines et WC 
- Gros-œuvre ascenseur 
- Piquage et remplacement des faïences 
- Création de WC séparés 
Total travaux non prévus par la MER 

Coût travaux selon architecte 
Coût travaux selon MER 
Coût travaux non prévus 
Différence 

Soit 1,7 % du montant des travaux. 

Fr. Fr. 

50000 
15 000 
15000 
15 000 
15 000 

52000 
10000 
15 000 
60000 
37 000 
60000 

2 278 311 
585 000 

110000 

234000 

585 000 

2915 000 

2 863 311 

51689 

8. Budget prévisionnel d'exploitation 
A. Calcul des investissements 
1. Valeur du bâtiment 
2. Travaux d'entretien 
3. Travaux à plus-value 
4. Cour - passage 
5. Création d'appartements dans les combles 

(deux niveaux) 
6. Intérêts intercalaires (durée des travaux : env. 24 mois) 

Fr. 3 716 000x5,2x24 
2x100x12 

Fr. Fr. 

796000 
2645 300 

351700 
25 000 

694000 

193 232 

4705 232 
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B. Valeur de rendement Fr. Fr. 

1.0 Valeur du bâtiment pour les appartements et locaux 
existants 673 575 

1.1 Travaux d'entretien 
Fr. 2 645 300.-x 84,62 „ M i „ _ 2 238 453 

1.2 Intérêts intercalaires 
Fr. 2 238 453.-x 5,2x2 116400 

2 354 853 
70 % de Fr. 2 354 853.- 1648 397 

1.3 Travaux à plus-value 351 700 
1.3.1 Cour-passage 2 155 

372 855 

1.4 Intérêts intercalaires 
Fr. 372 855- x 5,2 x 2 19 389 392 244 

2 
2714216 

2.0 Valeur du bâtiment pour les appartements créés 

dans les combles 122 425 

2.1 Travaux d'entretien 406 847 

2.2 Intérêts intercalaires 
Fr. 406 847.-x 5,2x2 2 1 1 5 6 

428 003 
70 % de Fr. 428 003.- 299602 

2.3 Travaux à plus-value 694 000 
2.3.1 Cour-passage 3 845 

697 845 

2.4 Intérêts intercalaires 
Fr. 697 845x5,2x2 3 6 2 8 8 ? 3 4 m 

2 

Valeur de rendement totale 
Rendement brut 
6,45 % de Fr. 3 870 376.- 249 639 
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C. Etat locatif Fr. 

1. Appartements et locaux existants 
6,45 % de Fr. 2 714 216.- 175 067 

montant réparti comme suit : 
- locaux commerciaux 

160 itf à Fr. 275.- le rtf 44 000 
- dépôts 

40m2àFr. 120.-le m* 4 800 
- appartements, 8 logements, 

soit 40 pièces à Fr. 3 157- la pièce 126 267 
175 067 

2. Appartements créés dans les combles 
6,45 % de Fr. 1 156 160.- 74572 
soit: 
deux logements de 4 pièces avec mezzanines 
= 10 pièces à Fr. 7 457.- la pièce 

Etat locatif total (1+2) 249639 

9. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les 4 mois suivant l'acceptation du crédit. 

Leur durée est estimée à 24 mois. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 787 000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble 10, rue de la Chapelle. 
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Art. 2-11 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 3 787 000 francs. 

Art. 3 - Une somme de 71 000 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 financier, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1993 à 2022. 

Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposition 
à la commission du logement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission du logement est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 260 000 francs destiné à la construction de 
collecteurs à régime séparatif eaux usées/eaux pluviales au 
chemin de l'Essor et à l'avenue de la Concorde, ainsi qu'à 
l'aménagement de hors-lignes aux chemins des Sports et de 
l'Essor, en relation avec la réalisation du plan localisé de quar
tier de la Cité-jardin d'Aïre (N 36). 

Préambule 

Le plan d'aménagement N° 27 755 A, préavisé favorablement par le Conseil 
municipal de la Ville de Genève le 9 septembre 1986 et adopté le 9 septembre 
1987 par le Conseil d'Etat, définit les projets de construction d'immeubles dans 
le périmètre compris entre les chemins de l'Essor, des Sports, de la rue Camille-
Martin et de l'avenue de la Concorde (quartier de la Cité-jardin d'Aïre). 

Une première étape des constructions immobilières a été entreprise dès la fin 
de 1990 au nord du périmètre précité ; elle sera suivie - après relogement des 
habitants occupant actuellement les petites habitations contiguës - par la réalisa
tion du solde des immeubles prévus au plan d'aménagement susmentionné. 
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Eléments techniques des travaux envisagés 

A. Canalisations 

Les nouveaux collecteurs prévus dans le cadre de ce projet seront réalisés en 
système séparatif eaux usées / eaux pluviales, conformément aux principes du 
plan directeur des égouts (PDE) de la Ville de Genève. 

Ils compléteront ainsi l'équipement existant dans le chemin des Sports auquel 
ils seront raccordés au carrefour avec l'avenue d'Aire et assureront les écoule
ments futurs en provenance de bassins versants situés à l'amont du chemin de 
l'Essor. 

Le détail des canalisations à construire est le suivant : 

a) Avenue de la Concorde (tronçon compris entre le chemin des Sports et le che
min de l'Essor) 
EP 0 80 cm, sur une longueur de 80 m, à une profondeur moyenne de 3,30 m. 

b) Chemin de 1 ' Essor 
EU 0 30 cm, sur une longueur de 240 m, à une profondeur variant entre 
2,60 m et 3,70 m 
EP 0 40 cm, sur une longueur de 60 m, à une profondeur moyenne de 2,20 m 
EP 0 50 cm, sur une longueur de 60 m, à une profondeur moyenne de 2,50 m 
EP 0 60 cm, sur une longueur de 120 m, à une profondeur moyenne de 2,90 m 

B. Aménagements hors-lignes 
La réalisation du plan d'aménagement N° 27 755 A prévoit la cession au 

domaine public de la Ville de Genève d'un hors-ligne d'une largeur d'environ 
2,50 m en bordure du chemin de l'Essor ainsi que du chemin des Sports. 

Dès lors, le détail des aménagements à réaliser dans l'emprise de la cession 
sera mis au point d'entente avec les constructeurs privés. 

L'alignement des arbres existant naguère en bordure du chemin des Sports 
sera reconstitué. 

Déroulement du chantier 
En première étape, les travaux comprendront la construction du collecteur 

séparatif EU/EP dans le chemin de l'Essor ; ils seront suivis de la réalisation du 
collecteur EP dans l'avenue de la Concorde et son raccordement à celui existant 
dans le chemin des Sports. 

La durée de ces travaux est estimée à 7 mois. 
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Quant à l'aménagement des terrains cédés en bordure des chemins de l'Essor 
et des Sports, leur aménagement est lié à l'avancement des travaux de construc
tion des immeubles et seront exécutés en coordination avec les aménagements 
extérieurs de ceux-ci. 

Estimation du coût des travaux 

Le coût des travaux est estimé comme suit : 

A. Travaux de génie civil collecteurs Fr. Fr. 
- installation générale de chantier 30 000 
- épuisement des eaux 11 000 
- bordures 21000 
- revêtements 100000 
- assainissement 610000 

régies, divers et imprévus 93 000 

B. Travaux a" aménagement des hors-lignes 
- chemin de l'Essor 575 m2 x 150 Fr./ m2 

- chemin des Sports 475 m2 x 200 Fr. / m2 

C. Travaux divers 

- plantations, mobilier urbain 
- éclairage public 
- prises d'eau pour le service d'incendie 

et de secours 

86000 
95 000 

102000 
75 000 

23 000 

865 000* 

181000 

D. Honoraires divers 
- géomètre 7 000 
- frais de reproduction 2 000 
- information aux riverains 5 000 

200000 

14000* 

Total du crédit demandé 1260000 

* Fonds d'équipement, contributions d'écoulements et d'épuration 
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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 supplé
mentaires. 

En outre, cet investissement étant financé par les comptes « Fonds d'équipe
ment, contributions pour la construction de route » et « Fonds d'équipement, 
contributions d'écoulement et d'épuration », aucune charge financière ne grèvera 
les budgets futurs de la Ville de Genève. Si tel n'était pas le cas, il faudrait tenir 
compte, dans le budget prévisionnel d'exploitation, d'une charge annuelle de 
156 620 francs (amortissement au moyen de 10 annuités, intérêts au taux de 
5,20 %). 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 104 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 260 000 francs destiné à la construction de collecteurs à régime sépara-
tif eaux usées / eaux pluviales au chemin de l'Essor et à l'avenue de la Concorde, 
ainsi qu'à l'aménagement de hors-lignes aux chemins des Sports et de l'Essor, en 
relation avec la réalisation du plan localisé de quartier de la Cité-jardin d'Aire. 

Art. 2.-La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 879 000 francs sur le compte « Fonds d'équipement, contributions 
d'écoulements et d'épuration » et un autre de 381 000 francs sur le compte 
« Fonds d'équipement, contributions pour la construction de route ». 

Annexe : 1 plan. 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux, 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9 332 000 francs destiné à la rénovation des 
bains des Pâquis (N° 37). 

Préambule 
La majorité des électeurs et électrices de la ville de Genève se prononçaient 

lors de la votation référendaire du 25 septembre 1988 contre la démolition-
reconstruction des bains des Pâquis. 

Le 3 octobre suivant, le Conseil administratif prenait acte du résultat de la 
votation et proposait une rencontre avec l'Association des usagers des bains des 
Pâquis (AUBP) initiatrice du référendum, en vue d'examiner avec elle les 
moyens à mettre en œuvre pour aboutir à un projet de rénovation. 

Les architectes proposés par l'AUBP sont mandatés par le Conseil adminis
tratif, soit MM. M. Barthassat, C. Butty, J. Menoud, G. Curonici, ainsi que 
M. J.-P. Cêtre, ingénieur civil. 

Une collaboration étroite entre les représentants de l'association d'usagers et 
les sociétés des bains des Pâquis, les mandataires architectes et ingénieurs et le 
Service d'architecture a permis le dépôt de la requête en autorisation de 
construire le 27 mars 1991 et la présentation de la présente proposition. 

Historique 
En 1856, le Grand Conseil adopta un projet de loi décrétant la construction du 

port et de deux jetées fermant la rade. 
Ces travaux furent réalisés les années suivantes. 
A la fin du XIXe siècle, la jetée des Pâquis, avec ses platanes, était appréciée 

comme « une des plus belles promenades de la ville » d'où l'on percevait la cité 
« sous son aspect le plus séduisant » (Ed. Barde, 1911 ; E. André, fin XIXe). 

En 1876, le Conseil municipal concédait l'ouverture de bains payants à un 
certain M. Keller. Par la suite, M. d'Ivernois, conseiller municipal, proposait : 

« Pourquoi ne pas pratiquer l'hygiène quand on l'enseigne, les bains du 
Rhône sont payants et par là inaccessibles à une partie de la population. » 
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Aussi, en 1889, M. Turrettini, conseiller administratif, demandait un crédit de 
30 000 francs pour la création de ces bains publics gratuits dont l'usage serait 
réservé aux femmes «à des heures spéciales, afin d'éviter la promiscuité». 
(Mémorial des séances du Conseil municipal, années 1888-1889) 

Moins de vingt ans après, soit en 1906, le Conseil administratif obtint un nou
veau crédit de 32 000 francs pour la réalisation d'un établissement de bains dis
tinct réservé en permanence aux dames. La plage de galets en amont de la jetée 
fut aménagée en 1922. 

Dès 1929, des voix se font entendre en faveur de l'agrandissement et de la 
rénovation des bains des Pâquis. 

En 1930 et 1931, le projet de reconstruction des bains des Pâquis fut étudié et 
soumis au Conseil municipal. 

A l'époque déjà, on se préoccupait de l'intégration au site : 

« Le nouvel établissement est plus bas que les bains actuels ; son extension en 
longueur est atténuée par la forme arrondie donnée à la face vue de la ville, et l'on 
pourra, au moyen d'une teinte appropriée, éviter que la construction ne se détache 
de façon disgracieuse sur le fond de la rade. Les vues panoramiques que nous 
déposons à l'appui du projet démontrent que la solution proposée est fort accep
table à ce sujet.» 

Et, en conclusion, le Conseil administratif de l'époque ajoutait : 

« Nous ne saurions terminer ce rapport sans exprimer notre reconnaissance au 
Conseil d'Etat qui a bien voulu autoriser l'utilisation de la jetée, propriété canto
nale, en faveur des baigneurs. En mettant ainsi à la disposition de notre popula
tion, qui l'apprécie hautement, ce magnifique emplacement de bains et de cures 
de soleil, que complétera la reconstruction projetée, l'autorisation cantonale nous 
permet de donner une heureuse solution à la question des bains du lac. » 

Le 26 juillet 1932, les bains des Pâquis, tels que nous les connaissons encore 
aujourd'hui dans leurs formes générales, sont ouverts au public. 

En 1933, on entreprenait l'agrandissement des installations, en y ajoutant des 
cabines supplémentaires, clubs, buvette, administration, plongeoirs, passerelle du 
Goléron, etc. Des travaux de rafraîchissement, de réfection et de modernisation 
modestes ont été entrepris pendant les années 1960 à 1979. 

Historique des études 

Dans les années 1970, l'Etat et la Ville de Genève avaient envisagé d'établir 
une convention qui donnerait la jouissance de la jetée, et son entretien, à cette 
dernière. Elle n'a à ce jour pas été signée. Les pourparlers ont repris afin d'abou
tir à sa signature. 
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4 mai 1979 - mandat à l'Atelier coopératif d'architecture et d'urbanisme 
(ACAU) et à Tremblet & Cie SA ingénieurs 

Début des études. La Ville de Genève désire reconstruire les bains des Pâquis. 
Elle envisage la création d'un bassin tempéré en lieu et place des bassins actuels 
pris sur le lac et la reconstruction des locaux requis pour l'exploitation de 
1 ' ensemble du complexe. 

21 novembre 1980 
Octroi de l'autorisation préalable DP 14 184 (bassin tempéré). 

29 juin 1982 
Le Conseil municipal vote un crédit d'étude de 700 000 francs pour la recons

truction. 

4 août 1982 
Dépôt de la requête en autorisation définitive de construire. 

2 mars 1983 
Délivrance de l'autorisation définitive de construire N° 77 928. Le projet pré

voit l'aménagement de la jetée, de la grève et du plan d'eau amont, sans changer 
l'accès actuel à la rive. Toutes les installations sont démolies et font place à celles 
du nouveau programme comportant notamment un grand bassin artificiel tem
péré, une pataugeoire et les locaux de service tels que service de l'entrée, admi
nistration, buvette, vestiaires du public et des clubs, locaux techniques, sauve
tage. 

26 février 1985 
Le Conseil administratif renonce au projet de reconstruction des bains des 

Pâquis. Le coût est jugé prohibitif, le programme inadapté. En particulier le bas
sin artificiel ne semble pas correspondre à un besoin prioritaire. 

28 mars 1985 
L'étude repart et envisage soit une rénovation des ouvrages existants, soit leur 

reconstruction totale. 

25 novembre 1985 
A la suite de la campagne d'investigation des infrastructures existantes, 

l'expertise rapide établie par le bureau d'ingénieur civil conclut à l'impossibilité 
de conserver et de remettre en état ces dernières. Les bains des Pâquis doivent 
être démolis et reconstruits. Ce choix est principalement dicté par le coût des tra
vaux envisagés, jugé trop élevé. 
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24 janvier 1986 

L'étude de reconstruction est reprise. 

La création d'un bassin artificiel tempéré est abandonnée. 

Fin 1986 

Le nouveau projet définitif est achevé. Il reprend les options d'aménagement 
du projet antérieur à l'exception du bassin artificiel. 

Le nouveau projet donne une importance accrue à la résolution du problème 
d'intégration des futures installations à leur environnement. 

Le nouveau programme des installations réduit au maximum les emprises sur 
le lac et comprend l'aménagement d'un solarium sur le toit du bâtiment. 

Les gabarits des constructions, définis lors de la mise à l'enquête de l'autori
sation encore en vigueur, ont été respectés. L'impact des nouvelles constructions 
sur le site est aussi faible que possible. 

Le projet, sans être un complément du projet précédent, est dans la ligne de 
son prédécesseur. D'ampleur plus modeste, il s'intègre mieux à son environne
ment et vient apporter aux installations l'élément contemporain d'un aménage
ment qui depuis plus d'un siècle joue un rôle important au cœur de la rade. 

22 janvier 1987 

Dépose d'une nouvelle demande en autorisation de construire. Nouveau pro
jet dont la différence principale de programme avec le premier projet est la sup
pression du bassin de natation en eau traitée. Pour le reste, le programme est resté 
le même bien qu'il s'exprime au travers d'une architecture quelque peu diffé
rente. 

Avril 1987 

Création de l'AUBP et premières interventions pour rendre les autorités 
attentives à la qualité des installations existantes. 

6 novembre 1987 

L'AUBP intervient auprès du Conseil municipal pour faire valoir qu'une 
rénovation des installations existantes ne serait pas plus coûteuse que la démoli
tion-reconstruction envisagée. 
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13 novembre 1987 

Délivrance de l'autorisation de démolition-reconstruction des bains 
N° 85 588. 

1er décembre 1987 

Vote du Conseil municipal qui ouvre un crédit de 9 300 000 francs, destiné à 
la démolition-reconstruction des bains. 

2 décembre 1987 

L'Association des usagers des bains des Pâquis informe le Conseil adminis
tratif de son intention de lancer un référendum contre l'arrêté du Conseil munici
pal du 1er décembre 1987, destiné à la démolition et reconstruction des bains, et 
dépose un recours contre l'autorisation délivrée. 

Printemps-été 1988 

L'AUBP poursuit avec un groupe d'architectes l'étude de rénovation 
des bains. Celle-ci conclut à la possibilité d'une réalisation inférieure à 
10 000 000 de francs. 

25 septembre 1988 

Votation communale référendaire de la Ville de Genève sur la délibération du 
Conseil municipal de la Ville de Genève du 1er décembre 1987 concernant 
l'approbation d'un crédit de 9 300 000 francs destiné à la démolition et recons
truction des bains. 

électeurs et électrices inscrits 84 597 
bulletins valables 23 702 
majorité absolue 11 852 
oui 6 848 
non 16 854 

12 octobre 1988 

Rencontre d'une délégation de l'Association des usagers des bains des Pâquis 
et du Conseil administratif, ce dernier propose à l'AUBP de lier son projet de 
rénovation à la gestion des installations. 
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9 mai 1989 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, accède aux désirs 
de l'association et confie le mandat d'étude pour la rénovation des bains à 
MM. M. Barthassat, C. Butty, J. Menoud, G. Curonici, et le mandat d'ingénieur 
civil à M. J.-P. Cêtre. 

14 mai 1990 

Le Département des travaux publics accorde l'autorisation préalable N° 16 430 
qui comprend des locaux pour le sauvetage en dehors de l'enceinte des bains. 

1er juin 1990 

Suite au recours de l'Art Public, le Département des travaux publics décide 
que l'autorisation DP N° 16 430 ne porte que sur la rénovation des bains, excluant 
la construction d'un local annexe pour le sauvetage. 

13 juin 1990 

Le Conseil municipal accorde à l'Association des usagers des bains des 
Pâquis la gestion annuelle des bains pour 1991. 

19 novembre 1990 

Le Département de l'intérieur et de l'agriculture accorde l'autorisation pour 
effectuer le dragage des bassins et des zones situées sous les plongeoirs. 

27 février 1991 

Présentation aux sociétés et à l'association d'usagers du projet définitif men
tionnant la réintégration du local du sauvetage à l'intérieur des bains. Signature 
des plans par les associations en signe d'approbation du projet. 

27 mars 1991 

Dépôt du dossier définitif en autorisation de construire auprès du Départe
ment des travaux publics. 

15 mai 1991 

Dépôt en autorisation LER pour poteaux d'amarrage et raccordement sur col
lecteur cantonal des eaux. 
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27 juin 1991 

Remise du devis général des travaux par le collectif d'architectes. 

26 juillet 1991 

Délivrance par le Département des travaux publics de l'autorisation de 
construire définitive N° 91 005 et des autorisations LER 1454 et 1455 pour les 
poteaux d'amarrage et le raccordement au collecteur. 

Il est nécessaire de rappeler ici d'une manière plus détaillée les qualités essen
tielles des bains. Ce n'est qu'en se fondant sur celles-ci qu'il est possible de défi
nir des principes de rénovation cohérents. 

Du point de vue de l'usage. 

L'organisation actuelle des bains permet encore une multiplicité intéressante 
de modes d'utilisation : 

- baignades et bains de soleil dans des zones réservées aux femmes, aux 
hommes ou mixtes selon les désirs des utilisateurs ; 

- autonomie des activités des sociétés de natation, ce qui permet, par exemple, 
les baignades d'hiver sans ouvrir l'ensemble de l'établissement ; 

- vestiaires organisés par cabines individuelles ou dépôts d'habits collectifs. 

Cette diversité d'utilisation, qui n'existe plus dans les autres établissements 
du canton, sera maintenue. 

Au cours de leur histoire, les bains des Pâquis ont été chargés d'une fonction 
non prévue à l'origine (siège de la société de sauvetage) et ont subi d'autres 
modifications (installation de frigos, agrandissement des dépôts de matériel, 
etc.). Cela a eu pour conséquences la réduction des espaces libres, la suppression 
de nombreuses cabines et la complication du système de circulation. Ceci peut se 
voir en comparant le plan d'origine avec le plan de l'état actuel. 

La rénovation devra tendre à restituer ces espaces libres et les principes de 
circulation originels. 

Du point de vue formel et constructif. 

Une qualité reconnue des bains des Pâquis est la parfaite intégration à la jetée 
et à l'ensemble de la rade. D'autres qualités, peut-être moins spectaculaires, 
doivent être mises en évidence ici : 

- simplicité et clarté de l'organisation spatiale (surtout à l'origine), comme la 
succession de bandes étroites de cabines et de couloirs ; 
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- modulation de l'ensemble : cabines, dalles de sol, structure porteuse ; cela 
permet la formation d'espaces de différentes dimensions par addition de 
modules : par exemple vestiaires, dépôts ; 

- cohérence entre la simplicité de l'organisation spatiale et les moyens 
constructifs mis en œuvre : béton, bois, discrétion des peintures... matériaux 
« pauvres » ; 

- grande efficacité dans les équipements et dans les installations sanitaires : 
tout est indispensable, rien n'est superflu. 

Ces caractéristiques architecturales seront respectées lors de la rénovation. 

Description de l'ouvrage 

Les éléments fonctionnels essentiels de la rénovation des bains des Pâquis 
sont les suivants (voir plan N° 020 annexé) : 

- Maintien des zones séparées femmes et hommes. Conservation des bassins 
petits, moyens et grands. Création de portails sur les enceintes des bassins 
pour l'entretien périodique des fonds à la machine (40). 

- Réorganisation générale du système de circulation des vestiaires cabines indi
viduelles (14), vestiaires collectifs (10), et sanitaires permettant la réappro
priation des aires couvertes à proximité des solariums (9) ; ceci implique le 
déplacement des locaux destinés à la Société de sauvetage dans la zone réser
vée aux différentes sociétés de natation (33,34,35,36). 

- Réaménagement des locaux de gardiennage (6, 7), secours-infirmerie (11), 
buvette et cuisine (2, 3, 4, 5). Maintien du secteur direction-administration 
(1). Amélioration de la circulation entre les 2 secteurs de la buvette selon la 
situation originelle. 

- Création d'un passage direct pour le plongeoir des 10 mètres (28) permet
tant une réorganisation complète des vestiaires pour les sociétés de natation 
(30, 31, 32). Les espaces propres à ces diverses activités sont ainsi mieux 
définis. 

- Création de deux vestiaires et sanitaires (32) chauffés, respectivement 
femmes et hommes, pour l'usage des bains en hiver. Réaménagement du sec
teur « bassin de waterpolo » avec accessoires. 

- Amélioration de l'accessibilité aux bains depuis la jetée pour les personnes 
handicapées par la pose d'une plate-forme élévatrice (27). 

- Local technique comprenant les installations de raccordements électriques 
pour diverses manifestations sur la jetée (15). 
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Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif sommaire des travaux 

Les matériaux utilisés seront de même nature que ceux de l'état existant. 
Maçonnerie de béton armé et de briques, ciment, crépi. Menuiseries, portes de 
cabines en bois, autres portes et fenêtres en métal. Peinture des bâtiments. 

La réalisation des travaux de rénovation s'effectuera en 3 étapes, permettant 
une exploitation complète des bains en haute saison et partielle lors des travaux. 
Chaque étape durera 8 mois, de mi-septembre à mi-mai. Elles seront précédées du 
dragage général. 

1. Les installations de chantier seront situées sur le quai et sur la jetée. Une pas
serelle sera réalisée en parallèle au pont du Goléron, à l'usage du chantier. 
Une partie de ces installations sera maintenue en période estivale. 

Infrastructure 

2. Dépose de toutes les installations techniques situées sous la plate-forme et des 
palplanches en béton créant un obstacle au dragage. 

3. Dragage des fonds. L'opération s'effectuera sur deux secteurs distincts. Sous 
la plate-forme, sur une épaisseur de 0 à 30 cm pour permettre l'accès à hau
teur d'homme, dragage par suçage et transport à la décharge après décanta
tion. Dans les bassins et sous les plongeoirs pour l'entretien des fonds, dra
gage au grappin et évacuation à la décharge. 

4. Réparation des sommiers et dalles en béton armé de l'infrastructure et rem
placement à neuf des dalles préfabriquées très détériorées. Les travaux sous la 
plate-forme s'exécuteront à partir de nacelles flottantes spécialement 
construites et permettant un travail à pied sec et en station debout. Ces condi
tions de travail ont été soumises à la FOBB et communiquées lors de la 
demande d'autorisation de construire. La réparation du béton armé se fera 
selon les méthodes éprouvées : piquage des parties atteintes, traitement des 
fers, rhabillages au mortier spécial et reprofilage pour un enrobage suffisant 
des armatures. 

5. Pose sous la plate-forme rénovée et le long de la jetée des nouvelles alimenta
tions énergétiques eau, gaz, électricité, téléphone, ainsi que l'écoulement des 
eaux usées. 

Superstructure 

6. Dépose de toutes les installations techniques obsolètes. 

7. Démolitions et transformations pour l'adaptation au programme des usagers. 
Déplacement des locaux de la Société de sauvetage. 
Création d'espaces sanitaires chauffés pour les baigneurs de toutes saisons. 
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Nouvel accès au grand plongeoir, indépendant des zones de repos (ou sola
riums). 
Modification des locaux du bâtiment central pour l'amélioration des condi
tions de travail des gardiens et du personnel de la buvette. 
Aménagement d'une nouvelle infirmerie. 
Complément d'installations sanitaires, douches individuelles, WC handica
pés. 
Libération des espaces couverts, face aux bassins. 

8. Réparation de toutes les parties en maçonnerie de la superstructure. Les répa
rations du béton armé se feront selon les mêmes méthodes que celles de 
l'infrastructure. 

9. Réfection totale de l'étanchéité des toitures. 

10. Pose d'installations techniques neuves et adaptées aux usagers. Par exemple : 
un équipement de cuisine pour la buvette, de nouvelles chambres froides, un 
appareil de levage facilitant l'accès des personnes handicapées aux bains 
depuis la jetée, l'installation de WC pour ces personnes ; ou encore le chauf
fage de locaux et de douches réservés aux baigneurs d'hiver. 

11. Réparation et remplacement de toutes les portes et fenêtres de bois ou de 
métal, ainsi que les différentes barrières auxquelles il faut ajouter la construc
tion d'un toit pour le bateau de la Société de sauvetage. 

12. Réparation des ouvrages annexes comme les plongeoirs, les canaux d'adduc
tion d'eau en amont de la jetée, le pont du Goléron et les clôtures des bassins. 

Programme et surfaces 

Inventaire des locaux et surfaces nettes (voir plan N° 020 annexé) 

m2 m2 

1. Administration 77 
1.01- Billetterie 19 
1.02 Vestiaire-matériel 16 
1.03 Vestiaire-matériel 16 
1.04 Entrée-bureau 26 

2. Chambres froides 14 
2.01 Buvette, boissons 8 
2.02 Cuisine, aliments 6 

3. Office buvette 22 

4. Cuisine buvette 24 

5. Cellier 9 
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6. Vestiaires surveillants 
6.01 Hommes 
6.02 Femmes 

7. Salle de surveillants 

8. Terrasses buvette 

9. Espaces couverts 

10. Vestiaires à paniers 
10.01 Hommes 
10.02 Femmes 

11. Infirmerie 

12. Vestiaire personnel buvette 

13. Local matériel, atelier 

14. Cabines (dimension moyenne 0,83 x 1.75) 
14.01 Hommes 
14.02 Femmes 

15. Local technique service électrique 

16. WC handicapés (dim. 1,71 x 
16.01 Hommes 
16.02 Femmes 

17. Douches individuelles 
17.01 Hommes 
17.02 Femmes 

18. Vestiaires non surveillés 

19. WC publics 
19.01 Hommes + sociétés 
19.02 Femmes 

1,80) 

5 
5 

34 
34 

nombre 125 
nombre 101 

nombre 1 
nombre 1 

nombre 2 
nombre 1 

nombre 4 + 2 
nombre 4 

10 

15 

68 

12 

12 

24 

nombre 226 

6 

nombre 2 

nombre 4 

nombre 10 

20. Douches publiques 

21. Plongeoirs 3m. 

22. Plongeoir lm. 

23. Urinoirs 

24. Local matériel sociétés de natation 

25. Local matériel 

26. Local de réserve 

27. Plate-forme de levage pour handicapés 

28. Passage d'accès au grand plongeoir 

12 

6 
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m2 m2 

29. Grand plongeoir de 3,5 et 10 m. 

30. Sociétés de natation, vestiaires 50 
30.01 à 30.04: 4x l2 ,5m2 

31. Locaux des armoires personnelles 18 
31.01 à31.04: 4x4,5 m* 

32. Locaux chauffés, douches, lavabos, WC 18 
32.01 à32.02: 2 x 9 m 2 

33. Société de sauvetage, matériel de sauvetage 12 

34. Vestiaires, douches, lavabo, WC 17 

35. Repos, cuisine 12 

36. Radio, bureau 5 

37. Matériel des bateaux WC, lavabo 11 

38. Solariums 

39. Canaux d'adduction d'eau 

40. Accès des engins d'entretien 

Surface totale de la plate-forme artificielle 
(y compris estacades, escaliers) environ 3500 m2 

Estimation du coût 

Fr. Fr. 

0 Terrain 143 000 

06 Voies d'accès (hors de la parcelle) 143 000 

1 Travaux préparatoires 909 000 

10 Relevés, études géotechniques 190000 
11 Déblaiement, préparation du terrain 455 000 

12 Protections, aménagements provisoires, adaptation 
du réseau de conduites existant 264 000 

2 Bâtiment 7 629000 

20 Gros-œuvre 1 4050 000 

21 Gros-œuvre 2 985 000 

23 Installations électriques 275 000 

24 Chauffage, ventilation, conditionnement d'air (ins
tallations) 110000 
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Fr. Fr. 
25 Installations sanitaires 361000 
26 Installations de transport 20000 
27 Aménagements intérieurs 1 262 000 
28 Aménagements intérieurs 2 98 000 
29 Honoraires 1 468 000 

3 Equipements d'exploitation 65 000 
38 Aménagements intérieurs 2 65 000 

4 Aménagements extérieurs 770 000 
40 Mise en forme du terrain 190000 
41 Constructions 580000 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 288 000 
51 Autorisations, taxes 135 000 
52 Echantillons, maquettes, reproductions, documents 56000 
56 Autres frais secondaires 97 000 
- Fonds de décoration (2 % du chapitre bâtiment) 153 000 

- Réserve pour la conservation-restauration 25 000 

Sous-total 9 982 000 

A déduire : 
- crédit préétude N° 138 voté le 25 avril 1989 500 000 
- crédit de préétude complémentaire N° 341 voté le 

12 mars 1991 150000 650000 

Total crédit demandé 9 332 000 

Le montant de 25 000 francs intitulé « réserve pour la conservation-restaura
tion » est géré directement par la direction des constructions et de la conservation 
du patrimoine. Il ne doit, en principe, pas être dépensé sauf si des travaux non 
prévus, nécessaires à la restauration ou à la conservation sont indispensables. 

Les prix indiqués sont ceux du mois de juillet 1991 et ne comprennent aucune 
hausse. 

Cube SIA 
La norme SIA N° 116 servant à déterminer le cube des bâtiments est mal 

adaptée à ce genre de bâtiment. Par analogie, il a donc été fait usage de l'article 3 
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alinéa b. et figure 23. Ne sont pas compris les massifs d'adduction d'eau, le pont 
du Goléron, et le grand plongeoir. 

Cube SIA environ 10 000 irP. 

Subvention 
Ces travaux font l'objet d'une demande de subvention cantonale, car il est 

prévu de restaurer également l'accès aux bains, soit l'entrée, la passerelle du 
Goléron et certaines parties de la jetée, ces travaux sont à exécuter sur des 
ouvrages appartenant à l'Etat. 

Autorisation de construire 
Ce projet de rénovation des bains des Pâquis fait l'objet d'une requête en 

autorisation de construire N° 91 005 déposée le 27 mars 1991, et délivrée le 
26 juillet 1991. 

Délai 

Pour autant que le crédit soit voté avant fin janvier 1992, le planning pourrait 
être le suivant. 

Début des travaux en septembre 1992, ouverture partielle des bains en hiver 
et totale en été. Fin des travaux en mai 1995. 

Les étapes sont organisées de la manière suivante : 
- 1re étape : mi-septembre 1992 à mi-mai 1993 
- 2e étape: mi-septembre 1993 à mi-mai 1994 
- 3e étape: mi-septembre 1994 à mi-mai 1995. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Charges d'exploitation 

Pour 1991, la subvention annuelle, qui sera versée à l'Association des usagers 
des bains des Pâquis, responsable de la gestion des bains pour cette année, est de 
350 000 francs. 

Dans le budget 1992, la subvention annuelle prévue est de 360 000 francs. 

Elle doit couvrir notamment les charges relatives au personnel, ainsi que les 
frais administratifs, les frais de matériels et produits, les frais de faucardage et les 
charges de fonctionnement. 

La subvention ainsi que la gestion des bains par l'Association des usagers des 
bains des Pâquis pour les années 1992 et suivantes sont subordonnées aux déci
sions du Conseil administratif et du Conseil municipal. 
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Charges financières 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts aux taux 
de 5,20 % et l'amortissement au moyen de 30 annuités, elle se montera à 
631 400 francs 

Total des charges : 991 400 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9 332 000 francs destiné à la rénovation des bains des Pâquis sur les parcelles a, f 
et e, feuille 87 de la commune de Genève, section Cité. 

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 9 332 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 153 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil 
municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
les montants des crédits d'études de 500 000 francs, voté le 25 avril 1989 et 
150 000 francs voté le 12 mars 1991, soit un total de 650 000 francs, sera portée à 
l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie 
au moyen de 30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1993 
à 2022. 

Annexes : - 1 plan de situation 
- 1 plan de façades état futur 
- 1 plan état actuel 
- 1 plan de rénovation état futur 
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Plan d'ensemble I 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi à la commission des 
travaux. 

Préconsultation 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le Parti libéral est favorable à un renvoi à la 
commission des travaux. Cependant, un certain nombre de remarques s'impose. 
Je me suis plongé dans le Mémorial du 1er décembre 1987 < où Mme Adler, rap
porteuse de minorité de la commission des sports et de la sécurité, avait déclaré: 
«On peut se demander s'il est raisonnable de dépenser 9,3 millions pour la 
reconstruction des bains des Pâquis.» Donc, la reconstruction. La votation popu
laire ayant répondu que, en effet, c'était manifestement trop important, on peut se 
poser des questions à l'heure actuelle devant cette proposition qui s'élève à un 
montant sensiblement égal, à savoir 9,3 millions, alors que les électeurs et élec-
trices avaient voté en faisant confiance aux personnes qui s'étaient opposées à la 
démolition/reconstruction et qui avaient avancé un chiffre de 7,8 millions. 

Alors, Mesdames et Messieurs, à partir du moment où le peuple décide à 
notre place - c'est son droit et c'est tant mieux - et vote par rapport à un pro
gramme qui est la réhabilitation des bains des Pâquis avec un prix de 7,8 millions 
de francs, si après on revient avec apparemment un prix qui devrait être réaliste -
du moins je l'espère - qui est sensiblement plus élevé, on peut alors se demander 
dans quelle mesure on n'a pas trompé les électeurs. (Remarques.) L'inflation ne 
suffit pas pour passer de 7,8 millions à 9,3 millions! Non, sûrement pas, et 
d'ailleurs vous le savez très bien. Cela dit, je crois qu'on doit s'adresser au prési
dent et que, d'après ce que je sais, parce que je débute, on n'est pas censé être 
interrompu... 

Je conclurai de la manière suivante. Les 9,3 millions de francs doivent bien 
évidemment être considérés comme un plafond et non comme un minimum. Pour 
cela, le groupe libéral demande que tout le monde soit attentif en commission et 
demande aussi au Conseil administratif d'être extrêmement attentif afin que ce 
prix soit au moins respecté. 

M. Christian Buonomo (DC). Notre groupe est particulièrement à l'aise 
dans ce domaine, puisqu'il avait soutenu à l'époque l'Association des utilisateurs 
des bains des Pâquis. L'un des arguments de cette association, c'était de dire que 
le projet concocté à l'époque par la Ville, qui prévoyait une destruction totale des 

1 «Mémorial 145e année»: Rapport, 1473. 
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bains des Pâquis et une reconstruction, était trop onéreux et qu'on pouvait faire 
avec moins d'argent et tout aussi bien, en prenant des mesures plus souples de 
rénovation. 

Notre groupe est donc quelque peu surpris par le coût des travaux en question, 
mais il proposera quand même le renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité (trois oppositions et une abstention). 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
de l'arrêté voté le 10 octobre 1989 relatif aux crédits d'études 
du musée d'ethnographie (N 38). 

Introduction 

Dans sa séance du 10 octobre 1989, votre Conseil a accepté l'arrêté suivant, 
relatif à 1 ' aménagement de la parcelle place Chateaubriand : 

Article premier. - Les études engagées en vue de la construction d'un musée 
d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, sur la base du crédit d'étude de 
1 300 000 francs voté le 18 octobre 1983 et du crédit complémentaire de 560 000 
francs voté le 24 mai 1988, ne sont pas poursuivies. 

Les dépenses y relatives seront amorties et portées dans les comptes de l'exer
cice 1989. 

Art. 2. - Le solde disponible des deux crédits mentionnés à l'article premier 
est affecté à un concours d'architecture ainsi qu'à des frais d'études relatifs à la 
construction d'un musée d'ethnographie sur les parcelles 3631 et 1889, feuille 4, 
Petit-Saconnex, du cadastre de la commune de Genève, à la couverture du quai 
Wilson devant les parcelles 1338, 1889 et 3631, à l'aménagement d'un parc 
public ainsi qu'à la création d'un jardin Robinson. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que votre Conseil a voté un crédit de 
2 670 000 francs, le 13 février 1990, pour l'aménagement d'une crèche dans ce 
périmètre, en même temps qu'un crédit de 1 710 000 francs pour la construction 
d'un jardin Robinson. 
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Le programme prévu aujourd'hui sur cette parcelle: 
- musée d'ethnographie; 
- équipement scolaire (entre 1/2 et un groupe scolaire complet); 
- une crèche; 
- un j ardin Robinson ; 

apparaît beaucoup trop dense; c'est également l'avis des habitants du quartier. 

Aussi, le Conseil administratif souhaiterait conduire deux études de faisabi
lité: 

- l'une, à la place Chateaubriand, comprenant les équipements de quartier: 
- équipement scolaire; 
- crèche; 
- jardin Robinson; 
- l'autre, à la rue Sturm, avec pour programme le musée d'ethnographie ainsi 
que le dépôt Voirie (actuellement sur place). 

En effet, il apparaît judicieux d'envisager la construction du musée d'ethno
graphie sur la parcelle qui avait déjà été choisie en 1917. 

Cette construction serait réalisée dans le talus, avec une petite émergence, 
permettant l'utilisation rationnelle de cette parcelle, tout en maintenant la zone de 
verdure en surface. 

Afin de pouvoir concrétiser ces deux études de faisabilité, indispensables à la 
vérification des programmes et aux lancements de concours d'architecture, nous 
vous proposons de mettre en discussion immédiate la modification suivante de 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 octobre 1989. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Les études engagées en vue de la construction d'un musée 
d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, sur la base du crédit d'étude de 
1 300 000 francs voté le 18 octobre 1983 et du crédit complémentaire de 
560 000 francs voté le 24 mai 1988, ne sont pas poursuivies. 

Art. 2. - Le solde disponible des deux crédits mentionnés à l'article premier à 
savoir 1 211 915.50 francs, déductions faites des dépenses amorties en 1989 pour 
un montant de 648 084.50 francs, est affecté pour 1/3 à une étude de faisabilité 
pour un concours d'architecture comprenant un équipement scolaire, une crèche 
et un jardin Robinson sur les parcelles 3101 (terrain des Services industriels) et 
3631 et 1889, feuilles 3 et 4, section Petit-Saconnex, du cadastre de la commune 
de Genève. 

Art. 3. - L'autre partie, soit les 2/3, est affectée à une étude de faisabilité pour 
un concours d'architecture comprenant un musée d'ethnographie ainsi qu'un 
dépôt Voirie, sur la parcelle 4146 index 1, feuille 7, section Cité, du cadastre de la 
commune de Genève. 

Le présent arrêté abroge celui du 10 octobre 1989 relatif à la proposition 
N° 239 concernant les crédits d'études du musée d'ethnographie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
fait la proposition suivante, dans le but de vouloir réaliser le plus rapidement un 
musée d'ethnographie à Genève. 

Vous savez que, sur le site Wilson, il y a un équipement scolaire complet, 
maintenant, qui est prévu; une crèche; un jardin Robinson; un musée d'ethnogra
phie et le bâtiment de l'IUED. Au vu de la densité des constructions qui doivent 
s'installer sur cet endroit et surtout en vue aussi des discussions qui vont avoir 
lieu par rapport à la mise en droit de superficie du projet de l'Hôtel Président et du 
bâtiment Wilson; sachant qu'il va y avoir des discussions juridiques extrêmement 
importantes, puisque déjà maintenant on sait que ce projet de droit de superficie 
ne répond pas à celui qui a été présenté devant le peuple, il m'appartenait et il 
appartient au Conseil administratif, puisque la construction d'un nouveau musée 
d'ethnographie est l'une de ses priorités, de peser les différentes possibilités pour 
que sa réalisation commence le plus rapidement possible. 

A cet effet, le Conseil administratif a prévu aussi dans le Plan financier qua
driennal, qui doit vous être soumis bientôt, un crédit de réalisation. Donc, sa 
volonté est de faire aboutir les travaux de réalisation. 

Au vu de la densité des installations à implanter sur le site Wilson, le Conseil 
administratif a décidé de voir si c'était possible de réaliser le musée à la place 
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Sturm. Et avant de lancer un concours d'architecture, il faut en tout cas faire une 
étude de faisabilité. Dans ce sens-là, le Conseil administratif vous a présenté un 
projet d'arrêté mais, malheureusement, une erreur de formulation a échappé à 
notre attention, lorsque nous l'avons rédigé. Il y a eu un malentendu, car dans 
l'article 2 il n'était plus fait mention de la possibilité d'un musée d'ethnographie 
au site Wilson. D'autre part, vouloir affecter tout de suite exactement un tiers ou 
deux tiers pour l'une ou l'autre des études paraît difficile. 

Dans ce sens-là, le Conseil administratif vous propose un amendement à ce 
projet d'arrêté pour rétablir en quelque sorte sa volonté qui était celle de faire 
aboutir le plus rapidement possible un projet de réalisation, que ce soit à Wilson 
ou à Sturm. Je crois que les chefs de groupes ainsi que le président du Conseil 
municipal ont reçu cet amendement. Au niveau de la procédure, cet amendement 
est tout à fait possible, puisque vous n'avez pas encore décidé du projet d'arrêté 
qu'on vous soumet et je vous rappelle que cet amendement, puisque vous l'avez 
devant les yeux, dit simplement ceci: 

Projet d'amendement 

«Art. 2. - Le solde disponible des deux crédits mentionnés à l'article premier, 
à savoir 1 211 915,50 francs, déduction faite des dépenses amorties en 1989 pour 
un montant de 648 084,50 francs est affecté pour une partie à une étude de faisa
bilité pour un concours d'architecture comprenant un équipement scolaire, une 
crèche, un musée d'ethnographie et un jardin Robinson sur les parcelles 3101 
(terrain des Services industriels) et 3631 et 1889, feuilles 3 et 4, section Petit-
Saconnex, du cadastre de la commune de Genève. 

»Art. 3. - Une autre partie du solde est affectée...» 

Il y a donc deux ajouts à l'article 2: «pour une partie» et «un musée d'ethno
graphie». C'est une mention qui était quand même importante et qui manquait à 
l'article 2. 

A l'article 3, on a simplement précisé non pas «deux tiers», mais «une autre 
partie du solde». 

Donc, dans ce sens-là, nous ne demandons pas la discussion immédiate, 
puisqu'il y a un amendement et nous ne voudrions pas que les conseillers munici
paux aient l'impression qu'il y a des choses faites au dernier moment. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les raisons d'être de ce projet d'arrêté amendé 
et c'est celui-ci que je vous demande de voter et non pas le projet d'arrêté qui était 
dans la proposition initiale. 



948 SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 1991 (après-midi) 
Proposition: Musée d'ethnographie 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'aimerais ajouter quelque chose, parce 
qu'il s'est glissé dans cette affaire bien des confusions. Il est évidemment du 
devoir des magistrats de prévoir. Si l'optique qui se vérifie actuellement, à savoir 
qu'il faudra construire non pas un demi-groupe scolaire sur le site de Chateau
briand, mais bien un groupe entier, il faut que nous prévoyions de rechercher pour 
le Musée d'ethnographie un autre site possible. 

Dans cette optique, l'étude de faisabilité - et c'est ce que je voulais ajouter au 
commentaire de mon collègue M. Alain Vaissade - par rapport à la norme 
SIA 102, que d'aucuns connaissent bien, dit très exactement ceci: «Une analyse 
du problème, le programme des locaux; le schéma d'exploitation; les caractéris
tiques du bien-fonds; l'analyse des intentions et des besoins du mandant; l'appré
ciation de la possibilité de réaliser le programme en fonction des données de 
l'environnement, des lois et règlements en vigueur, des servitudes et conventions 
de voisinage éventuelles.» C'est donc à cela que nous nous sommes référés en 
parlant d'étude de faisabilité, soit: est-il ou non possible de construire éventuelle
ment un musée à tel endroit? 

Le président. Merci, Madame la maire. Sur ce point nous avons reçu une 
lettre de la Société des amis du Musée d'ethnographie de Genève. Je demande à 
Mme la secrétaire de bien vouloir en donner la lecture. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 10 septembre 1991 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

En tant que président de la Société des amis du Musée d'ethnographie, qui 
compte 600 membres, je vous serais reconnaissant de permettre que cette lettre 
soit lue au Conseil municipal, lors de la discussion concernant la localisation du 
nouveau Musée d'ethnographie, prévue comme point 23 des séances ordinaires 
des 17 et 18 septembre 1991. 

Permettez-moi d'exprimer ma stupéfaction face au plus récent avatar poli
tique du projet de nouveau musée. On se souvient qu'après avoir fait étudier pen
dant plusieurs années la réalisation d'un nouveau musée d'ethnographie au che
min de l'Impératrice, le Conseil municipal décida en 1989 de transférer le projet 
sur la parcelle jouxtant le Palais Wilson. L'unanimité dans les partis politiques 
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remplit d'espoir toutes les personnes qui avaient à cœur cette création. Ce d'autant 
plus qu'un «ethno-cortège en musique» eut lieu en 1990, qui permit la récolte de 
5000 signatures pour une pétition demandant à votre Conseil «le lancement, dans 
les plus brefs délais, d'un concours d'architecture largement ouvert, et la réalisa
tion rapide du nouveau Musée d'ethnographie à côté du Palais Wilson». Il sem
blait que Genève allait enfin être dotée du magnifique musée des civilisations 
auquel cette ville peut prétendre, vu sa vocation internationale et les magnifiques 
collections qu'elle possède déjà. 

Or voici que nous lisons dans la presse que l'errance reprend, et ce d'une 
manière telle qu'on se demande si le but recherché n'est pas de repousser aux 
calendes grecques toute réalisation. Le Conseil administratif (issu pourtant de ces 
mêmes partis qui avaient en masse soutenu le déplacement à côté du Palais Wil
son) trouve maintenant qu'il n'y a pas assez de place aux Pâquis pour tous les pro
jets qui sont prévus, et propose de faire une étude de faisabilité d'un nouveau 
musée d'ethnographie à la place Sturm! Ce nouveau revirement pourrait paraître 
une farce. Mais il ne fait pas rire lorsqu'on pense que l'argent des contribuables est 
dilapidé lors de chaque changement d'emplacement, comme ces centaines de mil
liers de francs dépensés dans le projet du chemin de l'Impératrice. Et l'on ne rit 
pas non plus à l'idée qu'une grande partie des riches collections de ce musée sont 
actuellement en train de se détériorer dans des dépôts inadéquats, au lieu d'être 
exposés. 

La proposition d'une étude de faisabilité à la place Sturm est mauvaise pour 
au moins trois raisons. D'abord, par toutes les délibérations, renvois à des com
missions, études diverses qu'elle provoquera, elle retardera de plusieurs années la 
marche de ce dossier. Ensuite, comme tout le monde sait, il y a sur cette place des 
baraquements d'école, «provisoires» depuis 1952, qui risquent de constituer pen
dant longtemps un empêchement à tous travaux de construction. Finalement 
parce que le projet Sturm de nouveau musée est un projet souterrain, c'est-à-dire 
d'une conception complètement dépassée, créatrice de claustrophobie, et inadé
quate pour les activités qui devraient être celles du futur musée. Il est d'ailleurs 
significatif que tous les nouveaux musées d'ethnographie qui ont été construits 
récemment dans le monde (par exemple à Stockholm ou à Ottawa) l'ont été en 
surface, ne mettant au sous-sol qu'une partie des installations. 

Le choix de l'emplacement à côté du Palais Wilson est, au contraire, excellent. 
Situé près des organisations internationales, dans un quartier pluri-culturel de 
Genève, près du premier siège de la Société des Nations et près de l'Institut uni
versitaire d'études du développement, ce lieu conviendrait tout à fait bien à la 
nature du «Musée genevois des peuples» que l'on se propose d'y construire. 
Comme les responsables actuels l'ont souvent exprimé, par des paroles et des 
actes, les activités d'un musée d'ethnographie moderne ne peuvent en aucun cas 
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se réduire à la présentation d'objets dans des vitrines; celle-ci doit être complétée 
par toutes sortes d'autres manifestations, telles que expositions-spectacles, 
démonstrations vivantes d'arts et d'artisanats, films, concerts, conférences, ate
liers pratiques, faisant revivre ces objets et les hommes qui les ont produits. 
Toutes ces activités, dont une partie devrait avoir lieu en plein air, et une autre 
dans des locaux qui ne doivent pas du tout être aveugles, trouveraient admirable
ment leur place en cet espace des Pâquis. 

Loin d'être un écran entre le quartier et le lac, comme certains l'ont affirmé, le 
nouveau musée pourra y être, au contraire, un lieu de passage et de rencontre pour 
les touristes et les habitants du quartier. Plusieurs des installations prévues dans le 
nouveau musée sont en effet des lieux d'animation qui pourraient servir à tous. 
Que l'on pense à la «brasserie» ethnographique, à la salle de spectacle du musée, 
au théâtre en plein air, aux locaux pédagogiques et à la bibliothèque. L'on prétend 
actuellement qu'il y a «bourrage» de projets à côté du Palais Wilson, parce qu'il 
est prévu d'y construire, à côté du musée, un équipement scolaire, une crèche et 
un jardin Robinson. Avant d'étudier une alternative pour le musée à la place 
Sturm, ne conviendrait-il pas d'étudier si les diverses réalisations qui sont proje
tées et celles qui existent déjà sur place (notamment l'IUED) ne pourraient pas 
partager certains équipements, tels qu'une salle polyvalente, un espace d'anima
tion pédagogique, un jardin ethnographique, une bibliothèque? Ce qui pourrait 
entraîner des économies de place et d'argent, et en même temps valoir à Genève 
un très vivant et original musée d'ethnographie, participant à sa vie internationale, 
inséré dans un quartier, et aux antipodes du musée-cimetière que pourrait facile
ment devenir le souterrain de la place Sturm. 

Au nom de la Société des amis du Musée d'ethnographie, j'émets publique
ment le vœu, partagé par les responsables du musée, que le Conseil municipal 
n'entre pas en matière sur le projet d'étude de faisabilité à la place Sturm. Mais 
qu'au contraire il engage le Conseil administratif à réunir les divers partenaires 
concernés par le développement de l'espace à côté du Palais Wilson et voir avec 
eux les possibilités d'un projet dans lequel seraient harmonisés école, musée, vie 
de quartier et tourisme. J'émets aussi le vœu que sitôt cette consultation réalisée, 
le concours d'architectes, depuis longtemps prévu, soit lancé, financé par les cré
dits d'étude déjà votés pour le nouveau musée d'ethnographie et les autres équipe
ments programmés dans cette zone. 

Veuillez agréer, Monsieur le président du Conseil municipal, l'expression de 
ma haute considération. 

Professeur Gérald Mentha 
Président de la Société des amis 

du Musée d'ethnographie 
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Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Vous assistez à un moment très intéressant dans 
l'histoire du Conseil municipal, vous assistez à la cuisine du Conseil administra
tif en train de se faire. 

En effet, depuis un mois, nous étions tous saisis d'une proposition visant à un 
crédit de faisabilité du nouveau musée d'ethnographie sur la place Sturm. La 
Société des amis du musée s'en inquiète; le directeur du musée s'en inquiète; on 
fait savoir que ce n'est peut-être pas le meilleur endroit, comme je vais tout à 
l'heure m'efforcer de vous le démontrer. Et, tout d'un coup, comme un lapin tiré 
d'un chapeau, on nous présente un projet d'arrêté qui prévoit une double étude de 
faisabilité: l'une à Wilson et l'autre à la place Sturm pour le même musée d'eth
nographie. Alors, si je puis dire, on avance à reculons! Parce que l'indécision suc
cède maintenant au choix d'un emplacement qui peut-être n'était pas le meilleur, 
mais qui au moins avait été choisi. Et j'aimerais, ici, faire une très brève remarque 
en ce qui concerne le choix de ces emplacements. 

On a d'abord acheté Conches pour le Musée d'ethnographie. C'était un ter
rain vide, il y avait une petite villa qui sert toujours d'annexé, et puis on a renoncé 
à Conches. On a ensuite acquis le chemin de l'Impératrice. Un très beau parc et je 
suis le premier à reconnaître qu'il devait être préservé. Puis, on a renoncé à 
l'Impératrice. Ensuite, on trouvé le Palais Wilson ou l'emplacement jouxtant le 
Palais Wilson et tout le monde semblait d'accord. Et, tout d'un coup, on nous pro
pose de nouveau un autre terrain, un autre emplacement vide, la place Sturm qui 
n'a d'ailleurs de place que le nom. Et on nous propose de dépenser l'argent de la 
Ville pour une double étude de faisabilité dont je puis déjà vous donner en partie 
les résultats. Selon le vœu du Conseil administratif, l'emplacement de Wilson 
sera inadéquat. Et puis, selon la loi, les règlements, l'emplacement de Sturm sera 
aussi inadéquat. 

Vous vous rappelez sans doute, Mesdames et Messieurs, qu'il y a quelques 
mois, notre collègue M. Wisard souhaitait établir à la place Sturm des jardinets 
familiaux avec des potirons, des choux, etc.1 Comme nous trouvions que ce 
n'était peut-être pas le meilleur emplacement, notre collègue, M. Fabrice Jucker, 
et moi-même avons à ce moment-là proposé une résolution2 prévoyant de trans
former la place Sturm en espace de verdure, avec de l'herbe. Cette résolution a 
été acceptée à l'immense majorité du Conseil municipal. Elle est en force et, 
aujourd'hui, au lieu de nous présenter cet arrêté, Mme la maire devrait au contraire 
nous présenter les résultats de la mise en œuvre de cette résolution. Mais enfin, il 
y a belle lurette que l'on sait que le Conseil administratif, lorsqu'il en a envie, se 
moque des décisions du Conseil municipal. 

1 «Mémorial 147e année»: Développée, 4159. Refusée, 4167. 
2 «Mémorial 148e année»: Développée, 3131. 
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Ce que j'aimerais quand même vous dire, c'est que, si en 1917 et en 1944, on 
a pu envisager, à la place Sturm, un musée d'ethnographie, c'est qu'à l'époque la 
place Sturm n'était pas classée en zone de verdure. Aujourd'hui, elle est un 
espace vert au sens de la loi et vous ne pourrez y faire aucune construction, 
aucune émergence, même petite, sans obtenir un déclassement du Grand Conseil. 
Cette étude-là est faite, parce qu'il y a quelques années des gens s'étaient imaginé 
qu'on pourrait construire un Hôtel des archives sur la place Sturm avec, au-des
sous de celle-ci, toutes sortes de couloirs pour les vieux papiers. Eh bien, d'abord, 
c'est un projet qui a suscité le plus d'oppositions dans le voisinage; près de 
quatre-vingt oppositions. Rarement un projet en Ville avait suscité autant d'oppo
sitions et, ensuite, il est apparu que, effectivement, il faudrait ce déclassement et 
que le Grand Conseil n'était pas prêt de le donner. A ce sujet, je précise que 
l'Association des habitants de la Vieille-Ville, qui, dans son dernier bulletin, se 
montre tout d'un coup favorable à une construction à la place Sturm, avait été très 
défavorable à la construction de l'Hôtel des archives, ce qui prouve que, même 
dans cette association, la défense des emplacements de verdure est sujette à des 
actions politiques, ce que je regrette. 

Je constate aussi que les mêmes qui, aujourd'hui, nous proposent de détruire 
la place Sturm - parce que, Mesdames et Messieurs, elle n'est pas encore entière
ment détruite, le dépôt de voirie l'abîme, car c'est une véritable tranchée, et je 
vous invite à aller regarder au sud-est de la place Sturm, vous verrez que c'est une 
véritable tranchée, mais les bâtiments scolaires peuvent être enlevés facilement -
les mêmes donc qui nous proposent de déclasser la place Sturm étaient vibrants il 
y a peu pour obtenir à 50 mètres de là un petit emplacement de verdure à Ville-
reuse, beaucoup plus petit que la place Sturm. 

C'est dire que la place Sturm en réalité n'est pas un bon terrain. Outre tous 
les arguments qui ont été invoqués sur la «taupinière», car, aujourd'hui, on ne 
fait pas un musée en sous-sol, outre tous ces arguments, il est évident qu'un 
musée d'ethnographie doit, si on le veut moderne, conçu avec une architecture 
contemporaine - ce qui n'est pas évident - ce musée doit de préférence s'établir à 
Wilson. 

Mais j'aimerais ici faire part de ma profonde déception à l'égard de la 
réflexion ou de l'absence de réflexion que le délégué aux affaires culturelles 
semble avoir eue dans ce dossier. En effet, nous pouvions espérer un regard neuf. 
Après tout, il est bien possible que l'emplacement de Wilson ait été surestimé, 
nous n'en savons encore rien. Et, de ce point de vue là, on pourrait admettre que 
la faisabilité est quelque chose d'utile. Mais si la réflexion du délégué aux affaires 
culturelles se prolongeait, elle pourrait peut-être aboutir, vu la situation financière 
catastrophique de la Ville, à d'autres solutions. Jusqu'à présent, pour ce nouveau 
musée, on a toujours voulu prendre un terrain vide, mettre quelques millions et 
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construire quelque chose dessus. Si vraiment c'est la priorité du Conseil adminis
tratif - ce que je ne crois pas, parce que je pense qu'il y a eu quelques obscures 
manœuvres entre le premier projet imprimé exclusivement consacré à la place 
Sturm qui nous était présenté et cette modification subtile qui vient d'arriver 
aujourd'hui - mais si vraiment c'est la priorité du Conseil administratif, il devrait 
entamer une autre démarche et se dire, peut-être, qu'il y a aussi en ville des ter
rains pleins, et non pas des terrains vides, dans lesquels, avec beaucoup moins 
d'argent, on pourrait installer un musée d'ethnographie. On pourrait aussi se dire 
que si on veut un musée d'éclat, comme des éclats de silex, il n'est pas obligatoire 
de construire un énorme musée et qu'on pourrait très bien se satisfaire avec un 
centre et quelques petits musées, quelques petites annexes, comme celle de 
Conches, à côté. 

En réalité, si vraiment vous voulez avancer dans ce dossier d'une façon origi
nale et peu coûteuse, vous pouvez le faire. Tout à l'heure, j'entendais dans mon 
dos des gens qui demandaient quels étaient les lieux possibles. Eh bien, je vous 
dis, par exemple, que vous auriez un superbe parcours muséographique sur les 
cultures du monde, en commençant par exemple, pour l'ethnomusicologie, aux 
Halles de l'Ile, en continuant pour les expositions temporaires avec les Forces 
Motrices, du moins en été, et en terminant à la place des Volontaires avec le bâti
ment de l'UGDO. Si finalement la SIP vaut un musée, pourquoi pas l'UGDO? 
Mais nous n'en sommes pas là pour l'instant. Nous avons simplement... 

Le président. Il vous faudra conclure, Monsieur Lescaze. 

M. Bernard Lescaze. Nous avons simplement à modifier un arrêté qui était 
consacré à Wilson. Je vous demande donc de ne pas prendre en considération les 
modifications qui nous sont soumises aujourd'hui, de refuser l'étude de faisabi
lité à la place Sturm. Quant à Wilson, le Conseil administratif a déjà les crédits 
nécessaires pour entreprendre cette étude et il y a belle lurette que nous deman
dons à Mme la maire où en est ce concours d'architecture. 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense que, dans cette affaire, le Conseil admi
nistratif ne sait toujours pas où il va, mais on constate qu'il y va quand même. 
(Rires.) Et cela est grave. Monsieur le conseiller administratif, je vous entendais 
tout à l'heure dire que le Conseil administratif-je crois que vous parliez du pré
cédent - avait mal pensé et que le nouveau Conseil administratif avait décidé 
d'implanter ce nouveau musée d'ethnographie sur le site de la place Sturm. Or, 
c'est méconnaître l'histoire de ce dossier que je connais depuis plusieurs années, 
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puisqu'en 1963 déjà, à la suite d'une interpellation N° 1291 que j'avais faite, me 
préoccupant de la vétusté et de l'étroitesse du Musée d'ethnographie, la commis
sion des beaux-arts d'alors s'était rendue au boulevard Carl-Vogt visiter le Musée 
d'ethnographie. Et ses conclusions étaient que, très vite, il fallait que le Conseil 
administratif nous présente un projet permettant la rénovation des bâtiments et 
l'agrandissement même de ce Musée d'ethnographie dans le préau qui existe 
encore actuellement. Le Conseil administratif avait été favorable, il avait donné 
des assurances au Conseil municipal et puis, après, plus rien. 

Ensuite, on a parlé de la parcelle Calandrini, à laquelle notre excellent col
lègue, M. Lescaze, a fait allusion tout à l'heure. Là aussi, des grands projets 
étaient en train d'être dessinés sur les planches à dessin mais ensuite, comme 
pour le précédent, plus rien. 

Puis, il y a eu le projet de l'Impératrice avec la levée de boucliers que vous 
savez, puisque le Conseil administratif avait décidé d'y implanter le bâtiment et 
que, de l'avis de beaucoup, c'était encore le lieu qui pouvait convenir. Naturelle
ment, devant la levée de boucliers, le Conseil administratif a reculé et une propo
sition a été faite par le groupe radical - je crois - de faire des études dans ce qui 
était encore le Palais Wilson, bien avant qu'il soit détruit par l'incendie. Des cré
dits d'étude avaient été votés et ensuite est venu l'incendie. A ce moment-là, il y a 
eu le grand projet de l'aménagement Wilson/Palais des Congrès, etc., qui, à la 
dernière minute, changea, sur la proposition du Parti écologiste d'implanter le 
Musée d'ethnographie sur le site de Wilson. Les affaires avaient l'air de prendre 
une bonne tournure, quand on apprend par la presse que le Conseil administratif 
décide de construire ce bâtiment sur la place Sturm. 

Alors, je pense que c'est un peu faire fi de tout. Votre proposition montre bien 
que vous n'avez pas la volonté politique de faire avancer ce dossier. Vous n'avez 
pas la volonté politique de vouloir réaliser ce musée d'ethnographie, pourtant 
attendu depuis longtemps par toute notre population. 

Devant cet état de fait, le Parti démocrate-chrétien pense qu'il faut en finir 
avec ces tergiversations et c'est pourquoi nous allons, dans une prochaine séance, 
déposer une motion demandant que l'on prévoie la construction de ce musée 
d'ethnographie sur le site initialement prévu, c'est-à-dire sur la terre de Pregny. 

M. Eric Mottu (S). Le groupe socialiste souhaite féliciter le Conseil adminis
tratif pour son amendement qui rejoint tout à fait nos espoirs en la matière. Le 
groupe socialiste votera la prise en considération de cette proposition et son ren
voi en commission des beaux-arts. 

1 «Mémorial 120e année»: Développée, 292. Transformée en motion, 296. 
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Je crois qu'à la suite de tous les remous qu'il y a eu dans cette affaire il est 
sage d'aller en commission et de procéder à quelques auditions pour expliquer. 
Là, on pousse des hauts cris et on nous accuse de ne pas avoir la volonté politique 
de faire le musée d'ethnographie. On nous accuse de vouloir enterrer au propre et 
au figuré ce musée. Eh bien, ce sont des procès d'intention qui ne sont pas fondés. 

Quel est en effet le problème sur la parcelle Wilson? Je rappelle que ce 
Conseil, en tout cas sa majorité d'alors, a tout promis sur la parcelle Wilson: une 
école, une crèche, un jardin Robinson, un musée d'ethnographie, que sais-je 
encore... Peut-être un raton laveur! Toujours est-il que, au moment de réaliser ces 
projets, il faut bien se rendre à l'évidence qu'il n'y a peut-être pas la place de tout 
faire. Il y a certes des arguments forts pour mettre le Musée d'ethnographie sur la 
parcelle Wilson: c'est vrai que le quartier des Pâquis est un quartier cosmopolite, 
que l'ethnographie aurait donc peut-être sa place là-bas. C'est un argument fort 
séduisant pour l'esprit, mais cela ne suffit pas comme argument décisif. De même 
quand les urbanistes nous disent que les quais sont la porte de la ville, qu'il faut 
absolument un monument grandiose, une construction monumentale à cet 
endroit. C'est une vision forte de la ville, mais la question demeure: y a-t-il la 
place de tout mettre sur cette parcelle? Le quartier des Pâquis est déjà le quartier 
le plus dense de la ville; les habitants de tous les quartiers nous ont montré leur 
force quand il s'agit de s'opposer à des projets de densification et je crois que ce 
Conseil ne peut pas aller tête baissée dans ce projet. 

Alors, nous souhaitons qu'on étudie sérieusement la faisabilité du musée 
d'ethnographie sur cette parcelle, pour répondre à cette question: y a-t-il bourrage 
ou non? Peut-on tout mettre dans cette parcelle? Quand nous aurons ce résultat, 
nous pourrons ensuite tirer des conclusions urbanistiques et politiques. 

Mais, quand on est responsable, et l'Alternative 91 l'est, il faut préparer des 
alternatives précisément, des projets alternatifs. Nous voulons être sûrs qu'un 
jour ce musée d'ethnographie se fera, c'est pourquoi il faut étudier un autre pro
jet. Il faut étudier plusieurs projets en même temps, et la place Sturm paraît toute 
désignée. 

Alors, on pourra commencer toutes les controverses qu'on voudra sur les pro
blèmes muséographiques: est-ce que les musées doivent être enterrés ou pas? Est-
ce qu'il faudra la lumière du jour ou non? L'étude et les auditions le diront. Mais 
allez voir sur place, sur la place Sturm qui, d'ailleurs, n'est qu'une place de 
béton! On peut très bien construire un musée avec une face enterrée et une face au 
grand jour, parce que c'est simplement une butte et qu'on peut donc très bien 
avoir une face à la lumière du jour. Bref, toutes les solutions architecturales sont 
possibles et il s'agit de les étudier. 

C'est pourquoi je souhaite rassurer ceux qui pensent que nous voulons enter
rer le nouveau musée d'ethnographie, que nous sommes ses fossoyeurs. La 
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volonté de l'Alternative est claire, il faut étudier plusieurs possibilités, c'est 
la seule garantie que ce musée se fera un jour. Bien sûr, c'est au Conseil adminis
tratif de nous donner des gages de sa volonté d'avancer rapidement sur ce 
dossier. 

M. Olivier Moreillon (L). On peut se demander, Monsieur le président si, 
pour une raison que j'ignore, le tout-puissant sorcier d'une tribu lointaine n'aurait 
pas décidé qu'aucun musée d'ethnographie ne se construirait à Genève et que, 
pour atteindre ce but, les conseillers municipaux seraient envoûtés de telle 
manière que chaque fois qu'un projet aurait une chance de se concrétiser, on lui 
lancerait juste derrière un second projet pour ainsi de suite retarder la mise en 
place de tout nouveau musée d'ethnographie. 

J'en suis intimement convaincu, j'en suis peut-être plus convaincu que 
d'autres qui ne sont là que depuis peu, parce que sur ce sujet lancinant du Musée 
d'ethnographie, vraiment, il ne faut pas avoir le sens du ridicule pour continuer à 
proposer de nouvelles études! 

Nous avons lu, ce soir en séance plénière, la lettre de M. Gérald Mentha, pré
sident des Amis du Musée d'ethnographie. Permettez-moi de considérer qu'en la 
matière, s'il y a des avis qu'il faut prendre en considération, c'est l'avis des spé
cialistes qui connaissent l'ethnographie. Or, M. Mentha nous dit textuellement 
que le projet Sturm est mauvais, parce qu'on ne fait pas un musée en l'enterrant, 
en tout cas plus aujourd'hui, c'est une conception complètement dépassée. Déjà, 
avant de commencer l'étude, on sait que le projet est fondamentalement mauvais. 

D'autre part, pour le projet Wilson, M. Mentha le trouve excellent et il avance 
une idée, c'est le partage des équipements, ce qu'on n'a peut-être pas assez souli
gné ce soir. Effectivement, si on construit un musée d'ethnographie dans le péri
mètre Wilson, le partage des équipements publics pourrait être envisagé et pour
rait répondre au manque de place que certains craignent. 

Enfin, je m'étonne que ce soir un mot n'ait pas été prononcé, c'est le mot de 
chlore. Quand nous avons étudié le projet Wilson, souvenez-vous du dépôt de 
chlore des Services industriels, c'était à croire qu'il fallait pratiquement évacuer 
la moitié du quartier à cause de ce dépôt de chlore. On n'osait même pas, à 
l'époque, envisager la construction d'un demi-groupe scolaire. Et voilà 
qu'aujourd'hui on nous annonce qu'on va construire un groupe scolaire sans 
qu'apparemment rien n'ait changé, sans qu'on ait reçu un rapport plus rassurant 
de la part de notre écotoxicologue qui continue à ne pas se prononcer sur cette 
question. Les écologistes sont étrangement silencieux sur le chlore alors que, 
contre Wilson, c'était leur arme préférée. 
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Je suis vraiment stupéfait de constater toutes ces interrogations. Je crois que 
nous sommes une fois encore à un tournant et qu'il faut savoir dire non mainte
nant. Nous avons un bon projet, il faut l'étudier jusqu'au bout, attendre les résul
tats et, si cela ne va pas, en étudier un autre. Mais on ne peut pas sans arrêt lancer 
de nouvelles études, cela coûte une fortune à la Ville de Genève. Et je crois que le 
projet Wilson est de loin, de très loin le meilleur projet et qu'il faut le défendre. 
(Applaudissements.) 

M. Pierre Rumo (T). Le groupe du Parti du travail était opposé à la discus
sion immédiate, il a donc appris avec satisfaction que le Conseil administratif 
avait modifié son projet d'arrêté. Il s'étonne tout de même qu'on dise aujourd'hui 
qu'il s'agit d'une erreur. En effet, dans l'exposé des motifs, on lit clairement que 
le programme prévu à Wilson envisageait un musée d'ethnographie, un équipe
ment scolaire, une crèche, un jardin Robinson et que ce programme apparaît trop 
dense, ce qui est également l'avis des habitants du quartier. Donc, tout logique
ment, on pouvait penser que l'arrêté était correct, lorsqu'il ne prévoyait pas de 
crédit pour la faisabilité du Musée d'ethnographie au Palais Wilson. Mais enfin, 
on apprend tout de même avec satisfaction cette modification du projet d'arrêté. 
Le Parti du travail demande donc le renvoi à la commission des beaux-arts. 

D'autre part, le Parti du travail rappellera qu'il est favorable à la construction 
de ce musée, puisque ce projet fait partie du programme d'Alternative 91. 
C'est donc un souhait unanime de ce parti de voir bientôt créé un nouveau musée 
d'ethnographie. 

Malgré tout, le Parti du travail tiendra à souligner qu'on doit tenir compte 
de l'avis des habitants du quartier des Pâquis et notamment du groupe Post Wil
son Lux qui - je crois - a écrit une lettre aux conseillers administratifs d'Alterna
tive 91. Le Parti du travail estime que la concertation est nécessaire avec les habi
tants du quartier. Il semble que ces derniers sont encore favorables à la 
construction de ce musée dans le quartier des Pâquis et qu'en tout cas tout le 
monde n'est pas d'avis que ce musée d'ethnographie ne doit pas être construit 
dans le quartier des Pâquis. 

Concernant la place Sturm, le Parti du travail estime également que ce n'est 
peut-être pas la meilleure des solutions. On nous dit que, dès 1917, on avait prévu 
que ce musée devait être installé à la place Sturm, mais les choses ont évolué 
depuis. Je ne ferai pas de populisme, mais il me semble qu'il y a déjà beaucoup de 
musées dans ce secteur de la Vieille-Ville et des Tranchées, notamment le Musée 
d'art et d'histoire, le Petit Palais, le Muséum d'histoire naturelle. Et je pense qu'il 
sied de prévoir également des musées dans d'autres quartiers, notamment dans ce 
quartier des Pâquis qui est malgré tout défavorisé sur le plan culturel. 
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Il faut également tenir compte de l'avis des Amis du Musée d'ethnographie. 
J'ai entendu dire que cette lettre ne représentait que l'avis de M. Mentha, mais je 
pense qu'il y a certains arguments tout à fait valables dans cette lettre et qu'il 
convient d'examiner, avec raison, certains de ces arguments. Il semble également 
que le directeur du Musée d'ethnographie n'ait pas tellement été consulté sur 
cette question du changement et de cette construction à la place Sturm. 

Le Parti du travail est donc favorable à la modification de l'arrêté du Conseil 
administratif, mais il estime qu'il vaut mieux examiner si ce musée d'ethnogra
phie ne peut vraiment pas être construit dans le quartier des Pâquis, dans la zone 
du Palais Wilson. Il s'agit en effet de ne pas tergiverser encore pendant des 
années sur cette question, il sied, vraiment, de construire dans un délai raison
nable ce musée d'ethnographie et ce n'est pas en multipliant les projets, en multi
pliant les études de faisabilité que l'on construira un jour ce musée d'ethnogra
phie. 

Par conséquent, nous demandons le renvoi à la commission des beaux-arts, 
mais du bout des lèvres, parce que nous estimons toujours que ce musée doit être 
construit au Palais Wilson. 

Concernant le Palais Wilson, il sied encore de rappeler qu'il y a eu des modi
fications apportées par les promoteurs du Centre international de congrès et de 
commerce et, de ce fait, le Parti du travail se demande si le projet Wilson n'est pas 
dépassé et, surtout, si le vote de la population genevoise n'est pas dépassé par les 
changements apportés par les promoteurs de ce centre. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Le problème qu'on discute nous amène à poser 
plusieurs questions. Il y a d'une part le problème du musée d'ethnographie qui 
nous confronte aussi aux problèmes du site même, celui du périmètre Wilson. 

Il est peut-être possible qu'au moment où tout le monde, plein d'enthou
siasme, s'est lancé dans un programme très chargé au niveau de ce périmètre, cer
tains n'aient pas vu tous les problèmes que cela impliquait. Aujourd'hui, il y a un 
problème au niveau du périmètre Wilson, c'est le seul où on peut construire une 
école. Pâquis-Centre, même avec l'ouverture d'une nouvelle école à la rue de 
Zurich, est à saturation, c'est la plus grande école de Suisse. Il faut une nouvelle 
école et le seul emplacement possible est le périmètre Wilson. Il y a d'autres pro
jets qui sont envisagés, dont le Centre Président-Wilson. 

Si les projets sont peut-être retardés, c'est aussi parce que le projet définitif, 
que le peuple avait voté il y a déjà deux ans, n'est présenté que maintenant au 
Département des travaux publics. Il semble qu'il n'est même pas conforme avec 
ce que le peuple a voté à l'époque. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont 
pas eu une vue d'ensemble quand on a discuté de l'avenir de ce périmètre. 
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Vu les difficultés qu'il peut éventuellement y avoir dans la réalisation du 
musée d'ethnographie sur le périmètre Wilson - précisons que le Parti écologiste 
souhaite qu'il se réalise sur ce périmètre - vu les difficultés qu'il peut y avoir, il 
nous semble sage d'envisager une étude de faisabilité sur d'autres sites. Il ne faut 
peut-être pas limiter cette étude à la place Sturm. En commission on pourrait dis
cuter s'il ne faut pas inclure, dans l'étude, d'autres possibilités de sites dans cette 
ville. Et cela pas dans le sens de retarder la réalisation, mais d'avancer et d'éviter 
les obstacles. Nous sommes pour la réalisation du nouveau musée d'ethnographie 
en ville de Genève. 

Face aux difficultés qu'on peut prévoir sur le périmètre Wilson, le Parti écolo
giste pense qu'il faut encore étudier d'autres endroits. Nous ne savons pas encore 
aujourd'hui s'il faut un musée en sous-sol ou s'il faut un musée en plein jour. Il y 
a des experts qui vont nous parler de cela et les Amis du Musée également. Nous 
sommes tout simplement convaincus que ce musée doit voir le jour le plus rapide
ment possible, notre volonté va dans ce sens-là. 

Mme Sabine Fivaz (PEG). J'étais un peu étonnée de voir que «Maître» Les-
caze proposait de fractionner ce musée, de le faire éclater en plusieurs sites. On 
ne peut pas transformer un visiteur de musées en touriste pédestre. Le fait de frac
tionner un musée, de l'éparpiller, semble absolument décourageant. On a déjà 
tant de peine à inciter les gens à venir dans un musée. 

En revanche, la place Sturm est un site exceptionnel. Exceptionnel pourquoi? 
A cause du voisinage avec des musées qui sont tous captivants: le Musée d'his
toire naturelle, le Musée de l'horlogerie, le «colosse» Musée d'art et d'histoire, 
deux ravissants musées privés et, à proximité du Musée d'instruments anciens, le 
Musée Baur. Ce serait vraiment un plus, ce serait vraiment un ensemble de la cul
ture et cela amènerait peut-être des amateurs d'ethnographie à l'histoire et inver
sement. 

Donc, le Parti écologiste est pour l'épreuve de faisabilité. Avant de préjuger 
de la non-faisabilité, laissons l'étude se faire. Et, soit dit en passant, «Maître» 
Lescaze a été bien pressé de déposséder les jeunes de l'Usine. 

Le président. Merci, Madame Fivaz. Je rappelle que nous discutons la prise 
en considération d'une proposition et que, vraiment, nous nous attardons très lon
guement sur ce point. J'espère que les deux prochains intervenants seront extrê
mement succincts. Monsieur Lescaze, vous avez la parole, puis M. Monney. 
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M. Bernard Lescaze (R). Je pense que le projet qui nous est présenté est suf
fisamment important pour que le plénum puisse un peu débroussailler le terrain 
à l'intention d'une commission, si jamais - contrairement à ce que je vous pro
pose - la proposition était renvoyée en commission. Pour ma part, je vous rap
pelle que je vous propose simplement de refuser la prise en considération. 

Toutefois, j'ai déposé auprès du président du Conseil municipal un amende
ment très simple que je vous soumets: 

Projet d'amendement 

A l'article 3, suppression de: ainsi qu'un dépôt Voirie. 

Car je vous rappelle que le crédit pour Wilson est le solde du crédit de l'Impé
ratrice, qu'il était exclusivement consacré à l'ethnographie et qu'il est un peu fort 
de café aujourd'hui de vouloir, à l'occasion d'une prétendue étude sur l'ethnogra
phie, encore nous faire avaler quelque chose au sujet du dépôt Voirie. S'il y a 
besoin d'un dépôt Voirie, on nous présentera un crédit d'étude à part. Sur ce 
point, je pense qu'il faut être clair et ne pas mélanger tous les problèmes. 

J'aimerais encore que Mme la maire confirme ici que, pour pouvoir édifier 
aussi bien son dépôt Voirie que le musée, elle aura besoin du déclassement du ter
rain par le Grand Conseil. 

Le président. Merci, Monsieur Lescaze. Je vais tout de suite passer la parole 
à Mme la maire, simplement j'aimerais vous dire, «Maître» Lescaze, que le règle
ment ne permet pas, lors d'une prise en considération, de voter un amendement. 
Si la prise en considération est acceptée, il y aura tout lieu d'en discuter après en 
commission. 

Madame la maire, vous avez la parole. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'aimerais, Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, cher «Maître» (rires) répondre à quelques questions qui se 
sont posées. En cela cette étude de faisabilité aura eu le mérite de nous permettre 
de faire le point sur un certain nombre de problèmes. 

Alors, sur deux endroits. Tout d'abord, parlons de Wilson, ensuite de la par
celle Chateaubriand, car ce soir nous avons l'impression que certains ici veulent 
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redresser des bananes. En l'occurrence, rappelez-vous tout ce qui a entouré cette 
fameuse affaire Wilson. Il y a donc premièrement la restauration d'un bâtiment. 
Je sais, à l'heure actuelle, qu'un projet a été déposé dans ce sens au Département 
des travaux publics, mais comme celui-ci ne m'a pas encore retransmis les dos
siers afin de les préaviser, je ne puis vous dire - et le Conseil administratif pas 
plus que moi-même - si, oui ou non, cette nouvelle proposition est conforme à 
l'arrêté du Conseil municipal. Voilà pour ce qui concerne le Palais Wilson. 

Rappelez-vous aussi que, à l'époque, dans un bel élan de générosité, toute une 
série d'équipements publics ont été votés, certains, d'ailleurs, sans aucune étude. 
Donc, nous avons par exemple dans nos tiroirs 2 millions et quelques francs pour 
une crèche dont on ne sait absolument pas si elle pourra être réalisée à ce coût ou 
non, puisqu'aucune étude n'a été faite. En ce qui concerne le fameux jardin Robin-
son, c'est absolument pareil. Là aussi, on dispose d'une somme, on ne sait pas si 
on pourra le réaliser pour ce montant, ni où, mais enfin on en dispose, il y a 
quelque chose, c'est bien! 

En ce qui concerne maintenant le demi-groupe scolaire ou le groupe scolaire. 
C'est là que le problème survient, c'est là qu'il se complique. Et c'est là que nous 
essayons, nous, de faire preuve d'un peu d'anticipation. A l'époque où les divers 
crédits Wilson - disons plutôt Chateaubriand - ont été votés, il avait été question 
d'un demi-groupe scolaire. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une séance au Conseil 
administratif on nous avait dit: «Ah! Vous auriez éventuellement besoin de 
classes pour se substituer à celles qui disparaîtront si le Palais Wilson est rénové. 
Faisons quelque chose ! Où? A côté de la station des Services industriels.» Et, 
ensuite, déclenchement de l'affaire chlore. Ce qui me permet de répondre à une 
première question: celle de l'affaire du chlore. Vous commettez une erreur, Mon
sieur Moreillon, en ce sens que ce n'est pas le Service d'écotoxicologie qui fait 
l'analyse, je pense que dans ce cas les choses auraient été réglées depuis belle 
lurette, mais c'est bien l'instance fédérale sur le contrôle de ce genre de produits 
qui a été saisie par les Services industriels, propriétaires de la parcelle, afin d'exa
miner tous les problèmes relatifs à un stockage de chlore dans ces bâtiments et 
aux dangers potentiels que cela pouvait représenter dans un périmètre donné. 

Nous sommes intervenus, à deux reprises, au nom du Conseil administratif, 
afin de demander si les résultats de cette étude qui auraient dû être connus à la fin 
du mois de mars, voire mi-avril de cette année, pouvaient être transmis, sans que 
le directeur des Services industriels nous renseigne. Nous n'avons donc, jusqu'à 
aujourd'hui, aucune réponse à cela. J'ai tout de même eu une conversation à ce 
sujet avec M. Ducor qui est optimiste. Ce dossier a maintenant été communiqué à 
MM. Segond et Grobet. Le Conseil administratif, toujours désireux d'essayer 
d'avancer dans ce dossier, pour savoir si oui ou non il pourrait construire quelque 
chose un jour sur ce périmètre, a écrit à M. Grobet afin de lui demander le rapport, 
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puisque nous ne pouvons pas l'obtenir des Services industriels. Voilà comment, 
Monsieur Moreillon, se traitent les affaires municipales. Vous voyez que ce n'est 
pas absolument aisé. 

Maintenant, attaquons-nous au véritable problème: le site de Chateaubriand, 
chacun l'a dans l'œil, il faudrait donc y construire une crèche. En supposant le 
bâtiment Président-Wilson restauré et utilisé en hôtel et en nous souvenant que 
les deux classes du pavillon préfabriqué, à côté, disparaissent, nous constatons, 
en effet, comme quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, que le quartier, du point de 
vue de la densité des enfants, est surchargé. L'étude faite actuellement entre le 
Service d'urbanisme et le Service des écoles sera actualisée sur le quartier et j'en 
connais à 99% les résultats. Elle prouvera qu'on a besoin non pas d'un demi-
groupe scolaire, mais bien d'un groupe scolaire entier de 16 classes. Je rappelle à 
ce Conseil, qui en a traité récemment, qu'il faut un maximum de 12 000 m2 pour 
un groupe scolaire entier et au minimum 9000 m2. C'est d'ailleurs très exacte
ment les termes que nous venons de négocier dans l'échange de la parcelle des 
Services industriels contre les parcelles de Vernier. 12 000 m2 pour l'école, éven
tuellement 9000. Plus un jardin Robinson. Voilà pour les équipements, mais il est 
évident que le quartier a besoin d'un espace public. Il s'est d'ailleurs habitué à 
jouir dans ce bout de parcelle d'un certain espace. Si, maintenant, on y ajoute un 
musée d'ethnographie, il est à craindre, en effet, que les habitants des Pâquis aient 
raison et disent: «Vous bourrez totalement cet espace!» 

Que font les magistrats? Vous ne nous reprocherez pas - et les Amis du 
Musée ne nous l'auraient pas reproché non plus s'ils l'avaient su, ils se creusent 
la tête depuis longtemps pour trouver une solution - d'avoir au moins une solu
tion de rechange pour édifier enfin ce musée d'ethnographie. De là, la demande 
qui est faite d'une étude de faisabilité. 

A propos de l'étude de faisabilité sur la place Sturm... cher Maître, un peu 
d'attention... il est évident, Monsieur Lescaze, que le déclassement de la zone, ou 
d'une partie de la zone, serait obligatoire, si un musée devait être construit. Il est 
évident aussi qu'il y aura, si tant est que l'étude de faisabilité montre que cela est 
possible, une consultation bien plus importante qu'aujourd'hui, où nous devrions 
simplement vérifier une hypothèse. 

Par contre, vous m'amusez lorsque vous vous étonnez que dans l'arrêté figure 
ce dépôt Voirie qu'on ferait surgir en profitant d'une étude de faisabilité. Mais, 
cher Monsieur Lescaze, il existe deux dépôts Voirie actuellement, l'un à un bout 
de la place Sturm et l'autre à l'autre bout, tous deux enterrés. Et, de fait, il est vrai 
que si, par hasard, dans une étude de faisabilité d'un musée, nous oubliions qu'il 
existe des dépôts Voirie, nous serions franchement ennuyés, car nous avons 
besoin de ces locaux à cet endroit. L'étude de faisabilité rappelle que, si on veut 
étudier la possibilité de créer un musée d'ethnographie, on doit se souvenir qu'il 
devra y avoir dans un coin les locaux Voirie. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). A l'évidence, pour moi, cette proposition est 
un peu hâtive, elle est mal ficelée, elle est symptomatique, un peu à l'image de ce 
qui se passe dans le monde politique genevois lorsqu'on parle des blocages et je 
trouve dommage pour la crédibilité de notre monde politique qu'on soit 
aujourd'hui obligé de s'expliquer de cette manière sur un dossier aussi important. 
Pourquoi? L'exposé de Mme la maire ainsi que l'amendement de M. Vaissade sont 
tout à fait significatifs du manque de préparation et de qualité de cette proposition 
et ceci me gêne beaucoup, dans la mesure où nous essayons tous dans cette 
enceinte, les uns et les autres, d'avoir un minimum de cohérence, en tout cas dans 
l'action politique, avec le peu de moyens que nous avons à disposition. 

Le Musée d'ethnographie, vous le savez, est une priorité du Conseil adminis
tratif, approuvée par le Conseil municipal, depuis deux législatures. Cela fait huit 
ans, personne ne me contredira ici, que nous avons inscrit au programme de légis
lature du Conseil administratif la priorité de l'ethnographie et, là-dessus, il y a eu 
des centaines et des centaines de pages de débats - les anciens de cette salle sont 
là pour l'attester - d'abord sur l'Impératrice - Albert Chauffât l'a rappelé -
ensuite sur Wilson, qui ont fait couler beaucoup d'encre à l'époque. 

Nous sommes arrivés, après de longues palabres, à un consensus politique, à 
l'unanimité des sept partis - les Vigilants étaient encore dans cette enceinte -
nous sommes arrivés à dire que, premièrement, nous voulions absolument aboutir 
et que la priorité, s'il n'y en avait qu'une, était l'ethnographie. 

Deuxièmement, nous sommes arrivés à nous mettre d'accord à l'unanimité - je 
m'en souviens parce que j'étais au perchoir, Monsieur le président, lorsque cela 
s'est discuté - sur le choix du site, mais cela n'a pas été sans mal. Nous sommes 
tombés d'accord pour Wilson et nous avons voté une étude de faisabilité. 

Alors, je comprends les raisons du Conseil administratif qui, maintenant, est 
devant un certain nombre de problèmes par rapport aux écoles, par rapport à un 
certain nombre d'équipements utiles à notre Ville, et qui se pose des questions. 
Mais, une fois encore, en les étalant devant nous maintenant, il nous prouve, à 
l'évidence, que cette proposition est mal préparée. D'autant plus que vous venez, 
Monsieur Vaissade, avec cet amendement de dernière minute, amendement sym
pathique, c'est vrai, puisque vous allez dans le sens que je souhaite, à savoir 
qu'on n'abandonne pas complètement Wilson. Car, quand on a reçu cette propo
sition, on abandonnait complètement Wilson et ceci était extrêmement grave. 

Je me suis réjoui d'entendre le Parti du travail tenir des propos absolument 
raisonnables. Et je partage votre avis, lorsque vous dites qu'il faut aller jusqu'au 
bout de Wilson avant d'attaquer d'autres propositions. Et c'est là que j'aimerais 
faire une proposition, que je souhaite constructive, au Conseil administratif. Il y a 
deux possibilités. La douce et la plus forte. 
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La douce, c'est que vous disiez: effectivement, en l'état, retirons cette propo
sition du Conseil municipal, allons jusqu'au bout de l'étude Wilson puisqu'elle 
est bien entamée, elle est à bout touchant, et nous aurons la démonstration, peut-
être, que ce n'est pas possible à Wilson, et ça nous le saurons assez rapidement. 
Et, si vraiment vous êtes allés au bout de l'étude de Wilson et que vous nous dites 
que ce n'est pas possible, pour telle et telle raison - pour l'instant il n'y a pas 
l'ensemble des raisons qui pourraient nous convaincre - à ce moment-là, on 
recherchera avec vous une autre solution, et les chefs de groupes seront à votre 
disposition pour en discuter. 

Si vous ne voulez pas retirer cette proposition, la solution forte, qui aurait 
pour conséquence d'avoir exactement le même résultat, consisterait à refuser 
l'entrée en matière de cette proposition, ce qui laisserait le crédit d'étude de Wil
son en marche, c'est-à-dire que nous irions quand même au bout de l'étude de 
Wilson et nous aurions les résultats de cette étude et, à ce moment-là, le Conseil 
municipal pourrait se prononcer. 

Mais, à ce stade, dire qu'il faut faire une étude conjointe Wilson, Sturm et 
maintenant Impératrice comme j'entends le Parti démocrate-chrétien le proposer, 
en sachant ce que cela a fait couler comme encre, comme oppositions! Le groupe 
d'opposition à la terre de Pregny, avec Olivier Reverdin à sa tête, cinq groupes 
politiques, le WWF, l'AGPN, les écologistes, les radicaux, parce qu'on en faisait 
aussi partie, bref, dire cela me paraît de nouveau être, je le répète, symptomatique 
et grave sur le plan de la responsabilité politique. Si nous n'arrivons pas, dans 
cette enceinte, à avoir une attitude de gestion plus rigoureuse, plus efficace qui 
fasse avancer les dossiers de façon cohérente et si on en est au blocage, à l'affron
tement, à trois partis contre trois partis, pour une affaire d'étude où, à l'évidence, 
le Conseil administratif pourra aller plus loin dans l'examen de cette proposition, 
je trouverais cela, quant à moi, très dommageable pour le monde politique. 

Ce que je demande ce soir, c'est que le Conseil administratif dise: «Nous 
reprenons cela, nous allons examiner cette affaire, nous allons terminer l'étude 
Wilson et nous reviendrons avec les résultats de l'étude Wilson, les éventuelles 
impossibilités et d'autres propositions», faute de quoi, comme l'a dit mon col
lègue Lescaze, notre groupe ne pourra pas entrer en matière sur cette proposition. 
Nous souhaitons, comme le Parti du travail, qu'on épuise la possibilité, l'alterna
tive Wilson qui avait été choisie à l'unanimité de ce Conseil et, lorsque nous 
aurons la démonstration que ce Conseil a fait fausse route, par une étude bien 
ficelée, alors nous examinerons d'autres possibilités. Je vous remercie. (Applau
dissements.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Monney, je veux 
bien vous croire, parce que vous êtes un homme sincère, mais vous venez de faire 
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la démonstration que c'est vous qui installez les blocages politiques, parce que 
nous, nous sommes un exécutif et nous voulons prendre une responsabilité poli
tique en faisant une proposition au Conseil municipal. Ce que vous votez ce soir, 
ce n'est pas la compétence que vous avez d'attribuer le Musée d'ethnographie à 
un endroit ou à un autre, c'est de nous donner la possibilité, par rapport à une pro
cédure juridique, d'utiliser des moyens financiers. 

Maintenant, que vous exposiez vos raisons, je l'ai bien compris, et avec des 
arguments qui sont vrais. Cela n'empêche pas le Conseil administratif de vous 
présenter une volonté politique, et ne venez pas me dire, parce qu'il y a un amen
dement qui simplifie, que c'est mal ficelé. Ce n'est pas du tout l'enjeu, à la limite 
vous pouvez encore le réétudier en commission, vous en avez la possibilité. 

J'attire l'attention de ce Conseil municipal sur la volonté du Conseil adminis
tratif d'aboutir le plus rapidement possible à la réalisation d'un Musée d'ethno
graphie. Si, Mesdames et Messieurs, et vous en avez le droit, vous refusez, ce 
soir, cette possibilité de crédit et que vous voulez vous engager uniquement dans 
la voie de Wilson, faites-le, mais c'est de votre responsabilité et ne venez pas 
nous dire après que nous ne prenons pas les nôtres. Nous avons pris nos responsa
bilités en vous proposant ce projet d'arrêté. Votez-le et, à mon avis, c'est comme 
cela qu'on avancera. 

M. Hubert Launay (T). Le Parti du travail est pour la prise en considération 
de cette proposition du Conseil administratif, mais pas pour la discussion immé
diate et, comme l'a rappelé mon collègue M. Rumo, pour le renvoi en commis
sion des beaux-arts. Donc, nous sommes d'accord sur l'entrée en matière; à la 
commission des beaux-arts, nous aurons le temps et les moyens de prendre des 
positions concernant les choix qui viennent d'être évoqués. 

M. Olivier Moreillon (L). Avant de passer au vote, j'ai une question à poser 
à Mme Jacqueline Burnand. Ce Conseil municipal a voté, il y a maintenant 
pratiquement deux ans, c'était le 10 octobre 1989, un solde de crédit, une queue 
de crédit, d'à peu près 1 200 000 francs. Donc, vous avez eu à disposition 
1 200 000 francs et deux ans. Où en est, aujourd'hui, deux ans après, l'étude sur la 
faisabilité de l'ethnographie à Wilson? Parce que, finalement, on sait très peu de 
choses. Notre collègue Jean-Jacques Monney disait que l'étude était à bout tou
chant, alors, d'autant plus, si elle est à bout touchant, est-ce que vous pouvez nous 
dire au moins les principales conclusions de cette étude, parce que cela nous aide
rait beaucoup à nous prononcer sur votre proposition? 



966 SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 1991 (après-midi) 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Elle en est au stade totalement mort. Tota
lement mort, pour la bonne raison que, comme je vous le disais tout à l'heure, tant 
que je ne sais pas si le résultat de l'étude conduite par les Services industriels et 
les instances fédérales concernées démontre qu'on peut construire ou qu'on ne 
peut pas construire, je ne peux rien faire sur le site. C'est la volonté, je le rappelle, 
de la commission qui a stoppé toute l'étude du demi-groupe scolaire, et de la 
crèche sauf erreur de ma part, à l'époque. Je ne peux pas lancer de concours sur le 
site tant que règne cette incertitude. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts 
est accepté par 38 oui contre 35 non. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 2004, de M. Pierre Rei-
chenbach (L): pression et débit d'eau des hydrants. 
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b) orales: 

Mme Jacqueline Burnancl, maire. J'ai deux réponses, la première est pour 
un anonyme qui se retrouvera, je l'espère, dans la réponse que je donne à propos 
du Théâtre de Frontenex, où il était question d'eau et de pluie... Ah, c'est 
M. Meykadeh, le spécialiste de Frontenex! La réponse qui m'est communiquée 
est la suivante: l'eau de pluie accumulée sur le toit de l'entrée du théâtre s'écou
lait côté route de Frontenex, car les raccords des évacuations n'étaient pas encore 
exécutés. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'état de la toiture, tout est parfaite
ment normal. Maintenant les raccords sont exécutés, il n'y aura plus de pro
blèmes. 

Ma deuxième réponse est pour M. Mouron qui avait, en date du mois d'avril, 
interpellé ce Conseil à propos d'un problème, qui concernait d'ailleurs le Dépar
tement de justice et police, au sujet du carrefour de la rue Hoffmann et de l'ave
nue Wendt. La réponse que le Département de justice et police nous a donnée dit 
ceci: 

«Les cases avancées sont des marquages réalisés par le Département de jus
tice et police pour faciliter la résolution de conflits potentiels entre automobilistes 
et cyclistes dans les présélections lorsque la voie de présélection permet d'aller 
dans plusieurs directions, tout droit et à droite par exemple. Le cycliste qui roule, 
comme il se doit à droite de la voie, mais désire continuer tout droit prend le 
risque que sa priorité soit coupée par un automobiliste qui tourne à droite. Le pro
blème similaire se pose lorsqu'un cycliste veut tourner à gauche depuis une pré
sélection permettant d'aller tout droit et à gauche.» Dois-je continuer ou préférez-
vous que je vous donne la lettre? Je crois que ce serait plus simple que je vous la 
donne, car c'est vraiment un peu technique... merci! 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai constaté, Madame la maire, que cela a été sup
primé, donc j'ai obtenu satisfaction parce que ce marquage était dangereux. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai une réponse à une question 
orale qui avait été posée au mois de juin à propos du Festival Amadeus. On avait 
demandé au Conseil administratif pourquoi celui-ci ne l'avait pas subventionné et 
j'avais répondu que je me renseignerais auprès du service compétent. 

En l'occurrence, le Service des spectacles et concerts n'a pas jugé utile de 
subventionner ce festival, parce que, premièrement, il se tenait dans une autre 
commune. Deuxièmement, parce que le budget d'exploitation de ce festival est 
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supérieur à 500 000 francs et que la demande de subventionnement était de 
l'ordre de 5000 francs, et que cela aurait constitué une politique de saupoudrage. 
Voilà pourquoi le Service des spectacles et concerts n'a pas subventionné ce festi
val. 

M. Homy Meykadeh (L). J'ai une question à poser à Mme Jacqueline Bur-
nand, au sujet du Théâtre Am Stram Gram à la route de Frontenex. En effet, j'ai 
reçu plusieurs téléphones de la part des habitants de ce quartier qui sont très 
inquiets de l'installation d'une sorte de sémaphore qu'on appelle déjà «mini 
macumba», sur le Théâtre Am Stram Gram. Je dois dire que je suis assez étonné 
de cette installation, d'ailleurs j'avais posé une question à ce sujet lorsque je sié
geais encore aux dernières séances de la commission des travaux, il y a quelques 
mois, et je n'ai reçu aucune réponse à ce propos. 

Alors, je vous dirai, Madame Burnand, vous qui êtes très sensible au dialogue 
avec la population, qu'il est dommage que vous ne l'ayez pas engagé lors de la 
modification de projet d'Am Stram Gram pour installer ce phare, ou ce séma
phore ou ce mini macumba. J'ai, précisément, une voisine qui habite au N° 58 de 
la route de Frontenex. Elle a un certain âge et a été opérée des yeux, elle ne peut 
pas ouvrir ses fenêtres et surtout ses volets durant toute la journée à cause de la 
lumière et ce n'est que vers le crépuscule qu'elle peut avoir un peu de lumière 
tamisée du ciel. Alors, avec l'installation de ce phare, ou cette installation de 
Bella Tolla sur le toit de cet immeuble, elle doit se passer totalement de la lumière 
naturelle du jour ou du crépuscule. 

J'ai une deuxième question qui concerne toujours le même quartier, mais elle 
s'adresse au Conseil administratif. Il y a environ sept ou huit mois, il y a eu un 
grave accident sur le chantier de La Genevoise entre la rue Viollier et le chemin 
de la Clairière. Il y a eu un mort et cinq blessés graves et la plupart des membres 
du Conseil administratif se sont d'ailleurs rendus sur place lors de ce tragique 
accident. La Maison de quartier a subi de graves dégâts et j'ai posé la question, il 
y a quelques mois, au sujet de ce dossier et, à ce jour, je n'ai toujours pas reçu de 
réponse. J'aimerais savoir ce qu'il en est de la suite de cet accident, aussi bien sur 
le plan matériel et des responsabilités que sur le plan des dédommagements que 
les promoteurs de ce chantier doivent à la Ville de Genève. 

Mmc Jacqueline Burnand, maire. Je peux répondre au premier point que 
M. Meykadeh a soulevé. Le sémaphore auquel il fait allusion est une œuvre qui a 
été commandée par le Fonds de décoration de la Ville de Genève. Il ne s'agit donc 
nullement d'une modification d'un programme accepté par le Conseil municipal 
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concernant le Théâtre Am Stram Gram, mais d'un souhait du Fonds de décora
tion, des architectes, avec la complicité du futur directeur du Théâtre Am Stram 
Gram, Dominique Catton, de voir l'existence du théâtre mieux signalée. Nous 
espérons que le sémaphore en question, si j'ose dire, n'importune pas les voisins. 
Il serait possible, dans le cas contraire, de demander que ce mouvement de lettres 
tournantes qui annonce un spectacle un soir soit éventuellement stoppé. Mais 
nous espérons vraiment que cette signalisation, qui est tout à fait intéressante, 
sera de nature à donner un peu plus d'agrément à la promotion du Théâtre pour 
enfants. 

// sera répondu ultérieurement à la deuxième question de M. Meykadeh. 

Mme Laurette Dupuis (T). J'aurais deux questions à poser à Mme Jacqueline 
Burnand. La première, comment étudie-t-elle les pistes cyclables? Je m'inquiète 
un peu car certaines pistes qui aboutissent à un carrefour se perdent dans la 
nature. En plus, sous mes fenêtres, au quai Ernest-Ansermet, la piste a été tracée 
derrière les voitures stationnées en épi. A chaque fois, je tremble lorsque 
j'observe les cyclistes qui arrivent à ce niveau, car les voitures reculent assez 
rapidement pour partir et d'autres attendent sur la piste elle-même pour pouvoir 
stationner. Il me semble que cette étude des pistes cyclables devrait être mieux 
faite. 

Deuxième chose, je n'ai rien contre les décorations, mais il se trouve que les 
deux panneaux qui ont été posés contre la maison de la rue du Vélodrome reflè
tent du bleu et du jaune dans les appartements des immeubles. Les gens s'en plai
gnent un peu. Veuillez prêter un peu d'attention aux locataires. Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Que je rassure tout de suite Mme Dupuis. 
Ce n'est pas moi qui dessine ce réseau cyclable, heureusement car la catastrophe 
serait véritablement très grande, mais, comme vous le savez sans doute, toute une 
série d'experts sous le contrôle de l'Office des transports et de la circulation. 

Comme vous, Madame Dupuis, certains avaient été surpris, à l'époque, qu'on 
puisse imaginer une piste cyclable derrière des voitures en épi. Il se trouve que, 
dans la plupart des villes d'Europe, cela se fait ainsi et que, dans de nombreux 
quartiers, à Genève, des pistes cyclables selon le même schéma existent aussi et il 
n'y a jamais eu d'accidents, à notre connaissance. Il semble que les automobi
listes, prévenus par cette piste cyclable d'un danger évident, soient beaucoup plus 
attentifs lorsqu'ils reculent que lorsque leur attention n'était pas attirée par cette 
marque au sol. Je vous rappelle, Madame Dupuis, que, même si vous n'avez pas 
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une bande marquée au sol, vous avez le droit de passer avec un vélo dans les 
mêmes conditions. Mais l'existence d'une bande marquée au sol rend les automo
bilistes bien plus attentifs et nous n'avons pas eu d'accident à déplorer. 

M. Olivier Moreillon (L). Ma question s'adresse également à Mme la maire. 
Les derniers comptes bouclés d'investissements terminés que nous ayons exami
nés sont ceux de 1988. Nous n'avons pas ceux de 1989, nous n'avons pas ceux de 
1990 et nous sommes bientôt à la fin de 1991. Quelle est la raison de ce retard et 
quand aurons-nous ces comptes, en tout cas ceux de 1989? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'ai un peu de peine à comprendre la 
question. Vous savez qu'un crédit, quel qu'il soit, n'est pas nécessairement bou
clé telle ou telle année. Je n'ai pas de planning de bouclement de crédits pour 
1988, pour 1989, pour 1990. Alors, il y a un certain nombre de crédits qui mainte
nant sont bouclés, c'est-à-dire qui ont passé le temps habituel de contrôles, de 
vérifications, et d'attente, et je crois qu'une proposition devrait bientôt vous par
venir à ce sujet. Est-ce de cela que vous parlez? Ou est-ce du... Non, vous parlez 
du bouclement de comptes, c'est bien ça? 

M. Olivier Moreillon (L). Je parle des comptes d'investissements terminés, 
nous recevions ces listes avec les comptes rendus. 

Mme Jacqueline Burnand. Ah, il s'agit de la situation des chantiers, ce ne sont 
pas les bouclements de comptes. 

M. Olivier Moreillon. Non, c'était la fameuse liste B3 qu'on recevait avec les 
comptes rendus et, à la suite d'une décision de ce Conseil municipal, ces comptes 
bouclés d'investissements terminés sont présentés une fois par année pour tous 
les comptes qui ont été bouclés l'année précédente. Nous avons examiné au début 
de l'année 1990 ceux qui étaient bouclés en 1988, mais je n'ai pas encore vu arri
ver ceux de 1989 et ceux de 1990. Alors, je pense que le Conseil municipal 
devrait être appelé à se prononcer assez rapidement après le bouclement, de façon 
à ne pas traiter des affaires tellement anciennes que de toute façon plus personne 
ne peut y répondre. 

Le président. Merci, je pense que Mme Burnand pourra vous donner plus 
d'explications la prochaine fois. 
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Mme Hélène Ecuyer (T) Ce n'est pas une question que je désire poser, mais 
pour une fois, je veux exprimer ma satisfaction. En effet, le jour de la rentrée sco
laire, les électriciens mettaient la dernière main à l'installation de la barrière du 
préau de l'école des Grottes. 

M. Alain Dupraz (T). La question que je voulais poser s'adressait à 
Mme Burnand, mais Laurette Dupuis l'a déjà posée, suite à un manque de concer
tation entre nous. Elle concernait justement cette piste cyclable du quai Ernest-
Ansermet. Je maintiens que, malgré tout, c'est quand même dangereux de reculer 
sur une piste cyclable. La plupart des accidents, environ le 50%, par exemple à la 
division des automobiles des FIT, sont dus aux manœuvres de recul et je trouve 
toujours aberrant que ces pistes cyclables soient tracées derrière des véhicules en 
stationnement en épi, plutôt que devant, entre le trottoir et les véhicules. 

M. Pierre Reichenbach (L). Une question à Mme Burnand. Au mois de mars, 
je vous avais demandé où en était le bouclement des comptes du centre sportif de 
la Queue-d'Arve. Du moment que l'on va discuter de la piscine et de la patinoire 
et que nous avons eu déjà pas mal de «gags» avec ce centre sportif de la Queue-
d'Arve, je souhaiterais, quant à moi et mon groupe aussi, recevoir très prochaine
ment ces comptes car, m'a-t-on dit, ils sont terminés. Est-ce possible? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Ça devrait l'être. Je vous signale tout sim
plement que nos services sont surchargés et que l'on fait vraiment ce qu'on peut. 
D'ailleurs vous constatez, à l'énoncé des problèmes qui vous sont soumis, n'est-
ce pas, que toutes ces propositions signifient aussi beaucoup de travail et de 
contrôles. Simplement, je crois me souvenir que, pour le fameux centre de la 
Queue-d'Arve, nous avons un boni ou un non-dépensé d'environ 500 000 francs. 

Le président. Il n'y a plus de questions orales, je vous souhaite un très bon 
appétit. Nous reprenons nos travaux à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dixième et onzième séances 

Dixième séance - Mercredi 18 septembre 1991, à 20 h 45 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. André Hediger, conseiller administratif, 
Mmes Alexandra Gobet Winiger, Michèle Martin, M. Claude Miffon et Mme Bar
bara Polla 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 septembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 17 septembre et mercredi 18 septembre 1991, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Proposition: COOP de Vermont en locaux scolaires 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je voudrais vous signaler que l'ordre du jour pour les séances 
des 1er et 2 octobre 1991 a été expédié, vous allez le recevoir. Il est difficile d'y 
adjoindre les propositions des conseillers municipaux - motions, postulats, inter
pellations - qui ont été déposées hier et aujourd'hui. Il nous semble tout à fait 
possible, et je pense que vous n'y verrez pas d'inconvénients, de discuter de ces 
objets les 22 et 23 octobre 1991, sauf si quelqu'un demande impérativement la 
discussion pour la prochaine séance. (Les conseillers ne réagissent pas.) 

Bien, il en sera fait ainsi. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de construction de 926 000 francs destiné à la 
transformation de l'arcade appartenant à COOP Genève, 
située rue de Vermont 18 bis, en locaux scolaires (N° 39). 

Préambule 

Le quartier de Vermont a été construit dans les années cinquante. 

Depuis 1964, la Ville de Genève est propriétaire de deux hectares destinés à 
un parc sur la partie nord, et à la construction d'une école sur la partie sud. Sur 
cette dernière, la Ville de Genève voulait construire un pavillon scolaire provi
soire. 

Or, le 24 juin 1990, la population de la Ville de Genève a refusé le projet par la 
voie d'un référendum. Les conséquences de cette décision nécessitent 
aujourd'hui la recherche de solutions d'urgence permettant de répondre aux 
besoins du quartier. 

Après une étude de plusieurs emplacements, il apparaît qu'un seul permet 
d'assurer la rentrée scolaire 1992/1993, soit la transformation, en locaux sco
laires, de la COOP de Vermont. 
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Cette transformation est rendue possible en raison de la fermeture du magasin 
planifiée par COOP-Genève, le 22 août 1991. 

Exposé des motifs 
Le périmètre démographique concerné correspond aux quartiers des Cro-

pettes, Grottes et Vermont, il est délimité par les artères suivantes : place des 
Nations, avenue de la Paix, voies CFF, gare de Cornavin, rue de la Servette, ave
nue Giuseppe-Motta, place des Nations. 

Les bâtiments scolaires actuellement en exploitation dans ce périmètre sont 
les suivants : 
1. Ecole des Grottes 
2a. Ecole des Cropettes enfantine 
2b. Ecole des Cropettes primaire 
3. Ecole du Vidollet (locatif) 

Evolution des effectifs 

Un examen détaillé de l'évolution réelle des effectifs dans le secteur fait appa
raître une augmentation régulière depuis 1983/1984. 

Le graphique ci-dessous indique clairement cette progression : 

S i / S * 8 2 / 8 3 83/84- 8+/BS S S / S * « / S ? V7/Q* S 5 / 8 9 HS/SO 9 0 / 9 
Ann6«a <xCcr*s 

SS GROTTES Q CRCPCTTES ÇE> et (P) Q VlOOfc.L£T 

Selon l'étude sectorielle, réactualisée en fin d'année 1990 par le Service de 
l'urbanisme, la tendance observée devrait se poursuivre. 

En effet, la concrétisation des projets de logements dans le périmètre (Voie 
Creuse, Montbrillant, etc.) apporte, et devrait encore amener, de nouveaux 
élèves. 
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Dispositions prises pour assurer la rentrée scolaire 199011991 

Pour faire face aux difficultés découlant du résultat du référendum, le Service 
des écoles et institutions pour la jeunesse a procédé à un examen détaillé de 
l'occupation de l'ensemble des locaux scolaires du secteur. 

Cette démarche, entreprise en collaboration avec la direction de l'enseigne
ment primaire, a également impliqué, pour l'inspecteur de circonscription, de 
modifier certaines zones de recrutement afin de répartir différemment les élèves 
en obligeant certains d'entre eux à se déplacer. 

D'autre part, divers travaux d'aménagement intérieur, tels que la fermeture de 
couloirs pour y créer des salles d'appui ou parascolaires ont dû être réalisés, en 
urgence, par le Service des écoles. 

Par ces différents moyens, la rentrée scolaire 1990/1991 a pu être assurée. 

Dispositions prises pour assurer la rentrée scolaire 199111992 

Afin de pouvoir assurer la rentrée 1991/1992, le Service des écoles a pu 
convenir, avec le Département de l'instruction publique, que les pavillons des 
Cropettes, actuellement loués à l'enseignement secondaire, soient libérés. Quatre 
salles d'études supplémentaires pourront ainsi être mises à disposition de l'ensei
gnement primaire. 

Après ce changement d'affectation, il est indispensable de réaliser de nou
velles surfaces scolaires pour assurer les rentrées suivantes. 

Futures rentrées scolaires 199211993 et suivantes 

Dans le but de pouvoir garantir la rentrée 1992/1993 et les suivantes, le Ser
vice d'architecture, en collaboration avec le Service des écoles, a recensé 
l'ensemble des possibilités existantes dans le quartier permettant de recevoir, 
éventuellement, une construction scolaire. Les propositions du groupe de Ver-
mont ont également fait l'objet d'un examen systématique. 

Dans le cadre de cet examen systématique, la Ville de Genève a été contactée 
par la direction de COOP Genève qui propose la location des locaux commer
ciaux lui appartenant, et qui vont devenir vacants suite à la fermeture du magasin 
de la rue de Vermont en été 1991. 

Cette solution paraît intéressante pour plusieurs raisons : 

1. les locaux sont situés à proximité du parc Vermont, donc dans la zone de 
recrutement prévue initialement pour la future école ; 
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2. les locaux jouxtent l'école existante du Vidollet et pourraient bénéficier du 
préau existant selon les normes en vigueur ; 

3. les aménagements prévus permettent d'agrandir l'école du Vidollet pour arri
ver à un demi-groupe scolaire enfantin ; 

4. les délais pour la mise à disposition répondent aux besoins à court terme ; 

5. globalement, cette solution constitue une économie car elle permet de bénéfi
cier d'une infrastructure existante dans le bâtiment contigu ; 

6 ces aménagements allègent le programme des locaux scolaires qu'il y aura 
lieu de réaliser pour assumer les rentrées scolaires 1993/1994 et suivantes, en 
offrant plus de recul pour trouver une localisation optimale. 

Description de l'ouvrage 

Programme et surfaces 

Rez-de-chaussée 
- 3 classes de 65 m2 environ 
- 1 salle de jeux de 55 m2 environ 
- 1 bloc sanitaire (3 WC filles et 3 WC garçons) 
Sous-sol 
- locaux de sociétés avec 1 bloc sanitaire (1 WC hommes et 1 WC femmes) 

Option a" aménagement 
- Division de la surface du rez-de-chaussée en 3 classes et une salle de jeux. 
- Création d'un bloc sanitaire. 
- Modification des vitrages de façade, sur rue de Vermont, pour obtenir une 

ventilation naturelle à l'aide d'impostes ouvrantes. 
- Création d'une porte sur façade cour, pour donner accès au préau existant. 
- Installation d'une sous-station chauffage, au sous-sol, reliée à l'installation 

principale, se trouvant dans immeuble mitoyen, distribution sous-sol et rez, 
pose de radiateurs. 

- Défense incendie. 
- Mise en place de faux-plafonds acoustiques. 
- Equipement sanitaire fonctionnel, résistant aux dégradations, et facile 

d'entretien. 
- Recherche dans tous les matériaux pour allier la résistance, la facilité d'entre

tien, l'esthétisme et l'économie. 
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Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 
Fr. Fr. Fr. 

1. Travaux préparatoires 17 000 
10. Relevé 2 000 
11. Démolition 15 000 

2. Bâtiment 826000 
21. Gros-oeuvre 1 32 000 

Installation de chantier 2 000 
Maçonnerie (création porte sur façade 
cour, réfection façades, murs en briques, 
fermeture escalier secondaire) 25 000 
Pierre naturelle (remise en état des enca
drements en marbre) 5 000 

22. Gros-oeuvre 2 147 000 
Fenêtres et portes extérieures (modifica
tion de tous les vitrages sur rue de 
Vermont, porte entrée et porte préau) 130 000 
Crépissage façade cour 7 000 
Stores toile extérieurs 10 000 

23. Installations électriques 71 000 
courant fort 33 000 
fourniture lustrerie 30 000 
courant faible 8 000 

70000 

28000 

140000 

24. Chauffage et ventilation 

25. Installations sanitaires 
appareils sanitaires 
tuyauterie sanitaire (conduites eau froide, 
écoulements) 

27. Aménagement intérieur 1 
Plâtrerie (cloison, enduisage) 
Serrurerie 
Menuiserie intérieure (portes, armoires, 
rayonnages, caissons) 
Mise en passe, cylindres 
Stores intérieurs (stores obscurcissement) 
Cloisons mobiles 

8 000 

20 000 

38 000 
10 000 

74 000 
1000 

12 000 
5 000 
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Fr. 
28. Aménagement intérieur 2 

Revêtements de sols 
Chapes 
Linoléum (classes et couloirs) 
Carrelages (sanitaires) 
Parquet (salle de jeux) 
Plinthes 
Revêtements de paroi 
Peinture sur murs de classes 
et couloirs 
Céramique (sanitaires) 
Cork (panneaux) 
Faux-plafonds 
Plafonds en panneaux de 
plâtre (classe) 
Plafonds suspendus en 
lames métalliques 

20000 
17 000 . 
1000 

10000 
1500 

12 000 
4 000 
4 000 

17 000 

9 000 
Traitement des surfaces intérieures 
Peinture intérieure 
Nettoyage du bâtiment 
Aménagements de locaux au sous 
Divers et imprévus 

10 000 

;-sol 

Fr. 

49 500 

20000 

26000 

10000 

5 000 

Fr. 
110500 

60000 
42 500 

29. Honoraires 125 000 
Honoraires architecte estimation 125 000 

4. Aménagements extérieurs 5 000 

5. Frais secondaires 12 000 
(autorisations, taxes, reproductions, documents) 

9. Mobilier scolaire 96000 

Total 956000 

A déduire : 
- crédit de préétude voté le 20 mars 1990 (proposition No 226 30 000 

du 14 août 1989, objet N° PFQ 30.37, études diverses) 

Total du crédit demandé 926 000 

Les prix indiqués sont ceux du mois de juin 1991 et ne comprennent aucune 
hausse. 
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Autorisation de construire 

Ces travaux doivent encore faire l'objet d'une procédure d'autorisation de 
construire. 

Délais 
La durée des travaux est estimée à 6 mois. Afin que ces locaux soient prêts 

pour la rentrée scolaire de 1992, ils devront impérativement débuter au mois de 
janvier 1992. Ceci à condition que l'autorisation de construire soit délivrée et en 
force et que le délai référendaire, suite au vote de crédit, soit échu. 

Conditions de mise à disposition des locaux 

Le propriétaire des locaux, soit COOP Genève, a été sollicité pour l'octroi 
d'un bail de longue durée. Celui-ci excède la durée de la compétence du Conseil 
administratif, donc nécessite l'accord du Conseil municipal, en application de la 
loi sur l'administration des communes, article 48, lettre 1. 

Un accord a été pris pour une durée initiale de 12 ans, prolongeable à 17 ans, 
moyennant la restitution des locaux à ce terme sauf si une nouvelle négociation 
était entamée en temps voulu et en fonction des besoins de chacun des partenaires 
en présence. 

Le loyer de base est fixé à 280 francs le m2 par an pour les locaux sis au rez-
de-chaussée et à 100 francs le m2 par an pour les sous-sols. Le loyer est indexé. 

La surface totale mise à disposition est d'environ 700 m2 répartie pour moitié 
en sous-sols et en rez-de-chaussée. 

Les conditions générales des locations sont celles généralement appliquées 
tant par les milieux immobiliers genevois que par la Ville de Genève pour ses 
propres affaires. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charges financières 

Charges d'exploitation Fr. 

- loyer 133 000 
rez-de-chaussée : 350 m2 à 280 = 98 000 
sous-sol : 350 m2 à 100 = 35 000 

- concierge (y compris charges) 20 000 
- nettoyage 1000 
- électricité, eau, téléphone 2 000 
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- entretien 11000 
- chauffage 5 000 

Total 172 000 

Charges financières 

- La charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 
5,2 % et l'amortissement au moyen de 5 annuités s'élève à 211 060 

Total 383 060 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) et 48, lettre 1) de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
926 000 francs destiné à la transformation de l'arcade appartenant à COOP 
Genève, sise 18 bis, rue de Vermont, en locaux scolaires, parcelle N° 2946, feuille 
25 du cadastre de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 926 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 30 000 francs du crédit de préétude voté le 20 mars 1990, sera por
tée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et 
amortie au moyen de 5 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
de 1993 à 1997. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à souscrire à des conditions de 
mise à disposition des locaux pour une longue durée excédant 12 ans, soit sous 
forme de bail soit sous forme de servitude d'usage. 

Annexe : 1 plan de situation. 
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le Conseil administratif 
vous demande de renvoyer cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

Mme Hélène Ecuyer (T). Le groupe du Parti du travail est d'accord de ren
voyer cette proposition à la commission des travaux ainsi qu'à la commission 
sociale et de la jeunesse. 

Je voulais attirer votre attention sur le fait que nous votons pour cette proposi
tion un crédit de 926 000 francs, mais qu'il y a également par année, environ 
200 000 francs de location et de frais divers. Au bout de douze ans, nous arrivons 
à un total de plus de 3 millions de francs. 3 millions et demi de francs, c'était la 
somme que l'on demandait pour construire un pavillon scolaire dans le parc de 
Vermont, pavillon qui aurait compté 8 salles et qui était à l'intérieur d'un parc. 
Ici, vous êtes en bordure d'un carrefour où il y a, actuellement, pas mal de trafic. 
(Applaudissements.) 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste souhaite que cette proposition 
soit renvoyée uniquement à la commission sociale et de la jeunesse, car il ne nous 
paraît pas nécessaire de la renvoyer à la commission des travaux. Voulant être 
conséquent avec une procédure d'entrée en matière la plus courte possible, il ne 
fera pas d'autres déclarations. 

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

Son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions) 

Son renvoi à la commission des travaux est refusé par 37 non contre 29 oui. 

Le président. Vous avez peut-être raison, par souci d'efficacité, de ne ren
voyer cet objet qu'à une seule commission, mais ilfaut que les commissions spé
cialisées fassent attention au fait que, lorsque par exemple la commission sociale 
et de la jeunesse doit étudier une telle proposition, il y a également un prolonge
ment sur le plan des travaux et ceci doit également être pris en compte. 
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4. Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la fixa
tion du tarif des jetons de présence à verser aux conseillers 
municipaux (N° 24). 

L'article 138, premier alinéa, du règlement du Conseil municipal, précise que 
ce dernier, sur proposition de son bureau, lequel consulte au préalable les chefs de 
groupe, fixe, par arrêté, lors de la première session de la législature et pour la 
durée de celle-ci, le tarif des jetons de présence à verser à ses membres. 

Après consultation, les groupes représentés au sein de notre Conseil ont 
décidé, à la majorité, de proposer une augmentation des jetons de présence. 

En effet, il faut relever que plusieurs conseillers municipaux consacrent à leur 
mandat une partie de leur temps pris sur leurs occupations professionnelles ; ils 
trouvent dans les jetons de présence qui leur sont versés une modeste compensa
tion de ce qu'ils perdent sur le plan financier. 

Par ailleurs, le bureau ainsi que les chefs de groupe considèrent que le travail 
particulier et souvent important demandé au président du Conseil municipal d'une 
part et aux présidents et rapporteurs de commissions, d'autre part, doit être valo
risé et marqué par une indemnisation supérieure à celle des commissaires, notam
ment en ce qui concerne les rapporteurs dont la tâche devient de plus en plus 
lourde. 

Chacun sait enfin que les conseillers municipaux restituent au parti auquel ils 
appartiennent une part, importante parfois, des jetons de présence qu'ils reçoi
vent, cela pour faire face notamment aux frais toujours plus élevés des cam
pagnes électorales et de l'administration des partis politiques, rouages indispen
sables de notre système démocratique. C'est une raison supplémentaire qui 
justifie, aux yeux des membres du bureau, l'augmentation qui vous est proposée 
et qui est basée, partiellement, sur l'évolution de l'indice genevois des prix à la 
consommation. 

Nous vous indiquons, ci-après, le montant des jetons de présence versé aux 
députés au Grand Conseil, celui qui était en vigueur pour le Conseil municipal 
durant la précédente législature et les propositions que vous présente le bureau. 

Montants versés Montants versés Propositions 
aux députés durant pour 

du Grand Conseil la législature la législature 
en 1989-1993 1987-1991 1991-1995 

Séance plénière 
Présidence 

Fr. 

120.-
180.-

Fr. Fr. 

80.- 100.-
80.- 120.-
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Séance de commission 8 0 - 50.- 7 0 -
Président d'une commission 120- 75.- 9 0 -
Rapporteur d'une commission 120- 7 5 - 110-
Rapporteur de la commission des 
naturalisations par rapport établi 100- 5 0 - 9 0 -

Le bureau n'a pas jugé utile, compte tenu de ce qui précède, de présenter au 
Conseil municipal une adaptation des indemnités versées à ses membres. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le bureau vous recommande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 138, premier alinéa du règlement du Conseil municipal du 
11 novembre 1981 ; 

sur proposition du bureau du Conseil municipal, 

arrête : 

Article premier. - Le montant des jetons de présence à verser aux conseillers 
municipaux est fixé comme suit pour la durée de la présente législature 
(1991/1995) : 

Fr. 

a) Séance du Conseil municipal 100-
b) Présidence 120-
c) Par heure de séance de commission d'une commission 70.-
d) Président d'une commission 90.-
e) Rapporteur d'une commission ou d'une sous-commission 

par heure de séance 110-
f) Rapporteur de la commission des naturalisations, par 

rapport établi 90.-

Art. 2. - Pour le deuxième semestre de l'année 1991, la dépense prévue à l'ar
ticle premier sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1991, chiffre 011.836 
Conseil municipal, jetons de présence aux conseillers municipaux. 

Art. 3. - Les tarifs et montants prévus à l'article premier sont applicables dès 
le 4 juin 1991. 

Art. 4. - L'arrêté pris par le Conseil municipal le 9 septembre 1987 est abrogé. 
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Le président. Je tiens à vous rappeler que cette proposition n'émane pas seu
lement du bureau du Conseil municipal. Comme il est indiqué au deuxième alinéa 
de la proposition, ce n'est qu'après consultation que les groupes représentés au 
sein de notre Conseil ont décidé, à la majorité, de proposer une augmentation des 
jetons de présence. 

Préconsultation 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, je vous demande, ainsi qu'à 
la presse, toute votre attention, parce que durant les quelques minutes qui vont 
suivre, vous allez voir évoluer dans cette assemblée les slalomeurs les plus doués 
de cet aréopage. 

Les mêmes qui, hier, ont refusé l'augmentation de traitement au Conseil 
administratif vont certainement accepter, ce soir, l'augmentation de leurs jetons 
de présence. Ceux qui se sont abstenus hier soir ne vont en tout cas pas s'abstenir 
ce soir! Bref, chacun a compris que, lorsqu'il s'agit de son propre intérêt, la réac
tion est tout à fait différente. Je ne me fais aucune illusion quant à l'issue du vote. 

Le groupe municipal libéral votera comme hier soir, il votera contre cette aug
mentation. Nous jugeons que la situation actuelle est exceptionnelle et qu'à situa
tion exceptionnelle on peut prendre des mesures exceptionnelles. Nous ne vou
lons pas céder, tomber plutôt, dans le piège de l'indexomanie. C'est vrai que, 
quand on peut,-on indexe, quand on ne peut pas, on ne le fait pas, et nous sommes 
dans une situation où, je crois, on ne peut plus le faire, en tout cas pendant un cer
tain temps. 

Je vous rappelle simplement ceci: si nous n'avions pas eu cette fameuse déro
gation aux amortissements, c'étaient 48 millions de plus qu'il fallait trouver pour 
le budget 1991, c'étaient 32 millions de plus pour le budget 1992, soit au total 
80 millions, c'est-à-dire 10 centimes additionnels. S'il n'y avait pas eu cette déro
gation, le Conseil administratif proposerait un budget pour 1992 avec une fisca
lité à 55 centimes, soit la plus haute des 46 communes genevoises. 

Dans ce contexte, je sais que la majorité est prête à voter, la main sur le cœur 
et la conscience tranquille, l'augmentation des jetons de présence, qui va de plus 
20% pour le président d'une commission à plus 80% pour un rapporteur, parce 
que certains croient que si l'on augmente les jetons d'un rapporteur nous aurons 
des rapports de meilleure qualité. Je pense que c'est très dommage car en poli
tique la cohérence paye et nous serons cohérents. Nous voulons ce soir montrer 
l'exemple et nous ne voterons aucune augmentation des jetons de présence. 
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M. Alain Comte (T). Je crois que vous avez très bien résumé, c'est une pro
position du bureau, mais de l'ancien bureau, celui de M. Jean-Jacques Monney, je 
crois que tout était en ordre et que tous les groupes étaient d'accord. Il y a eu un 
changement de majorité, les gens se rebiffent un peu. 

Je m'étonne quand même des propos de M. Moreillon qui confond jetons de 
présence et salaires des conseillers administratifs. Les salaires sont indexés, mais 
pas les jetons de présence. 

C'est vrai que l'USAM propose, pour l'année prochaine, de ne pas indexer 
les salaires des employés. Mais je ne crois pas que vous ayez raison en disant: 
«On n'indexe pas quand on ne peut pas.» 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Dans la logique de la position de notre groupe, 
hier soir, concernant le point 16 de notre ordre du jour (traitement des conseillers 
administratifs), le groupe démocrate-chrétien s'opposera ce soir à une telle pro
position. 

En effet, ce n'est pas que nous soyons opposés au principe d'une augmenta
tion qui, d'un certain point de vue, peut se justifier, mais c'est que le moment 
nous paraît inopportun, bien mal choisi, alors que nous demandons à chacun de 
consentir à des économies de plus en plus sévères. C'est une question de rigueur, 
pas d'une rigueur à deux vitesses. Il serait inconvenant, voire indécent, en l'état 
actuel des choses, d'envisager une dépense supplémentaire à la charge de la col
lectivité. 

M. Albert Knechtli (S). Dans le groupe socialiste, cette proposition est dis
cutée depuis un bon moment, puisque de toute façon elle aurait dû passer, rappe
lez-vous, à une séance de juin et elle a été déplacée en septembre, on ne sait pas 
trop pourquoi. 

Les chefs de groupe ont discuté de cette affaire avec le bureau et avec l'ancien 
président, Jean-Jacques Monney, pour notre groupe il s'agissait de Manuel Tor-
nare. Le Parti socialiste ne trouve pas cette proposition indécente, surtout en fonc
tion de ce que représente le boulot de conseiller municipal, quand les gens le font 
convenablement, et je pense que dans cette enceinte c'en est plein qui le font 
convenablement. 

Pour terminer, je dirai que ceux qui ce soir refusent cette augmentation, et 
M. Moreillon l'a dit, en sachant pertinemment qu'elle va être accordée devraient 
avoir la décence de rendre la différence dans la caisse municipale... (Applaudisse
ments.) 
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M. Pierre Muller (L). J'aimerais répondre personnellement à M. Knechtli. Je 
crois qu'il fait une erreur de concordance. Je crois, en effet, que ce n'est pas d'une 
question de mois de juin ou de mois de septembre dont il s'agit ce soir, c'est 
d'une question de logique par rapport à ce qui a été voté hier. Je m'étonne un petit 
peu que M. Knechtli se permette d'ironiser à propos de ce que vient de dire 
M. Moreillon. 

M. Alain Comte (T). A ce point du débat, le Parti du travail propose l'entrée 
en matière et la discussion immédiate. 

M. Daniel Pilly (S). Je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Si, dans nos 
groupes, nous acceptons cette proposition, c'est parce que tout le monde sait que 
la moitié des jetons de présence sert à financer le travail des partis politiques. Il y 
a dans cette enceinte des partis politiques qui peuvent, parfois en tendant la sébile 
auprès de milieux qui ont les moyens, pallier une insuffisance financière; nous ne 
sommes pas de ceux-là. 

Dans un pays où tout repose finalement sur un travail plus ou moins bénévole 
d'associations politiques, où la démocratie repose sur le travail de ces partis poli
tiques, il faut tout de même reconnaître à ces partis le droit d'avoir certains 
moyens financiers pour faire leur travail. On ne peut pas demander à tous les mili
tants des partis de sacrifier une partie importante de leurs moyens pour faire vivre 
leur parti. Ces partis, les vôtres comme les nôtres, sont finalement les garants de 
l'exercice de la démocratie dans ce pays. 

Alors, voyons les choses comme elles sont, tant que les partis ne seront pas 
financés ouvertement, un moyen comme celui des jetons de présence est un 
moyen non négligeable qu'il faut garder. 

C'est aussi et beaucoup pour cette raison que, en tout cas les membres du 
Parti socialiste, mais je pense aussi nos collègues de l'Alternative, approuvent 
cette proposition. Il ne s'agit pas tellement de gain personnel dans cette affaire, 
mais il s'agit surtout de faire vivre la démocratie dans ce pays par le biais de nos 
partis. (Applaudissements.) 

M. Michel Meylan (T). Je respecte la prise de position du Parti libéral com
muniquée par la voix de M. Moreillon. S'ils pensent, lui et son parti, être consé
quents avec leurs idées, ce sont leurs affaires. 

Personnellement, je dois dire qu'on ne peut pas dresser un parallèle entre les 
jetons de présence et les salaires des conseillers administratifs, vraiment, je 
trouve que ce n'est pas une comparaison valable. 
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De plus, je voudrais rappeler une chose qui est importante. M. Pilly vient de 
dire que les membres du Conseil municipal versent 50% des jetons de présence à 
leur parti politique. Nous, membres du Parti du travail, nous versons 75%, ce qui 
veut dire que nous avons seulement 25% pour nous-mêmes, donc nous sommes à 
l'aise pour dire que nous ne sommes pas conseillers municipaux pour nous faire 
de l'argent. Je tenais à le souligner. 

Quand on se rend compte des charges de plus en plus lourdes que les partis 
politiques ont à assumer, je pense qu'on est en droit de demander cette revalorisa
tion des jetons de présence. Donc bien entendu, nous appuyons cette proposition. 

M. Albert Rodrik (S). Deux groupes ont posé ce débat sur le thème de la 
dignité ou de la décence, si je me souviens bien. Ce que j'ai trouvé, moi comme 
nouveau conseiller municipal, hier soir, pas très décent, c'est que dans cette 
assemblée nous n'ayons été que six à nous hasarder à lever la main et que les 
autres n'aient pas trouvé décent de demander à la commission des finances d'étu
dier un mécanisme qui permette à nos magistrats de ne pas tendre périodiquement 
la sébile, en étant convaincus que c'est toujours à mauvais escient. Si vous parlez 
de décence, le débat indécent a eu lieu hier soir. 

Un certain papetier du Lot qui s'appelait Pierre Poujade a dû rêver hier soir 
qu'il avait trouvé un nouveau sanctuaire à Genève. Ce soir, ce n'est pas un débat 
indécent, souvenez-vous, il l'était hier soir: une masse d'abstentionnistes et seu
lement six personnes qui ont osé dire: «Permettez à la commission des finances 
de faire preuve d'un peu d'imagination pour que nos magistrats n'aient pas l'air 
de mendigots.» Vous aviez dit que le budget était bien fait, somme toute, qu'ils 
n'avaient pas mal travaillé, mais vous les avez transformés en mendigots et vous 
leur avez claqué la porte au nez. C'était ça le débat indécent. Ne confondez pas! 

M. Pierre Millier (L). Je voudrais répondre à l'excellent M. Rodrik et au non 
moins excellent M. Pilly qu'il me semble qu'on assiste à un débat surréaliste ce 
soir. 

Je crois que le débat a été placé sur la transparence des financements des par
tis par M. Pilly, alors je crois que, là, au sein du Parti libéral, nous n'avons pas à 
donner de jugement sur cette histoire et je crois que cette enceinte n'est pas réser
vée à ce genre de débats. Alors, Monsieur Pilly, la prochaine fois, abstenez-vous! 
Quant à vous, Monsieur Rodrik, vous moralisez et je trouve que ce côté moralisa
teur est parfaitement indécent également. 
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M. Fabrice Jucker (L). Nous aurions souhaité demander l'appel nominal 
pour cet objet. 

Le président. Il sera fait selon votre vœu pour autant que vous soyez suivi par 
5 conseillers au moins. (Plusieurs mains se lèvent.) 

Mises aux voix, à l'appel nominal, la prise en considération de la proposition et la discussion immé
diate sont acceptées par 45 oui contre 26 non. 

Ont voté oui (45): 

Mme Corinne Billaud (R), Mme Nicole Bobillier (S), M. Philippe Bussien (S), 
M. Alain Comte (T), M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG), 
Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. Michel Ducret (R), M. Alain 
Dupraz (T) Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise 
Fehlmann (R), Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), 
M. Pierre-Charles George (R), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), 
Mme Michèle Kunzler (PEG), M. Hubert Launay (T), M. Bernard Lescaze (R), 
M. Ueli Leuenberger (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Sylvia Menoud-Poget 
(PEG), M. Michel Meylan (T), M™ Isabelle Mili (S), M. Eric Mottu (S), M. Gil
bert Mouron (R), M. Bernard Paillard (T), M. Jean-Pascal Perler (PEG), 
M. Daniel Pilly (S), Mme Véronique Piirro Nicole (S), M. Aldo Rigotti (T), 
M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), Mme Irène Schlemmer (PEG), 
Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. François Sottas (T), Mme Andrienne Sout-
ter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. André Waldis (PEG), M. Bertrand 
de Week (PEG), Mme Eléonore Witschi (T), M. Christian Zaugg (S), M. Marco 
Ziegler (S), M. Guy Zwahlen (R). 

Ont voté non (26): 

M. Jacques Apothéloz (L), M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme Marie-
Laure Bonard (L), M. Christian Buonomo (DC), M. Albert Chauffât (DC), 
M. Olivier Cingria (L), Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), 
M. Aloys de Perrot (L), M. Paul Dunner (DC), Mme Alice Ecuvillon (DC), 
Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), 
Mme Eveline Lutz (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Olivier Moreillon (L), 
M. Pierre Muller (L), M. Pierre Niquille (L), M. Robert Pattaroni (DC), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karin Rieser (DC), 
M. Guy Savary (DC), Mme Micheline Spoerri (L), Mme Renée Vernet-Baud (L). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (8): 

Mme Alexandre Gobet Winiger (S), Mme Michèle Martin (L), M. Claude Mif-
fon (R), M. Jean-Jacques Monney (R), Mme Barbara Polla (L), Mme Brigitte Polo-
novski Vauclair (DC), M. Manuel Tornare (S), M. René Winet (R). 

Présidence: 

M. Pierre Marti (DC), président, n'a pas voté. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai attendu la prise en considération de cette pro
position pour voir de quoi était fait notre Conseil municipal. (Rires.) 

Je constate que nous avons affaire à des matérialistes (hilarité) qui exercent 
leur mandat, non pas pour servir leur pays et leur commune... (Brouhaha.) S'il 
vous plaît, est-ce que je peux parler? (Le président réclame le silence.) ... mais 
pour arrondir leurs revenus et ceci est vraiment honteux... (Chahut.) 

Mme Laurette Dupuis (T). Comme vous me connaissez, je ne crois pas que 
c'est pour arrondir mon petit pécule. 

Premièrement, les trois quarts vont à mon parti. Le petit peu d'argent que je 
peux mettre de côté sert, tous les week-ends, à des enfants qui n'ont pas de 
parents. Alors, réfléchissez un peu. De plus, nous, nous ne sommes pas à la tête 
de beaucoup de fondations, en tout cas pour mon compte. Alors, calculez tout ce 
que vous touchez à côté, ce que cela vous rapporte, et après vous viendrez nous 
donner des leçons! 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la 
majorité (opposition du Parti libéral et du Parti démocrate-chrétien). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 141, premier alinéa du règlement du Conseil municipal du 
11 novembre 1981 ; 

sur proposition du bureau du Conseil municipal, 
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arrête : 

Article premier. - Le montant des jetons de présence à verser aux conseillers 
municipaux est fixé comme suit pour la durée de la présente législature 
(1991/1995) : 

Fr. 

a) Séance du Conseil municipal 100.-
b) Présidence 120-
c) Par heure de séance de commission d'une commission 70.-
d) Président d'une commission 9 0 -
e) Rapporteur d'une commission ou d'une sous-commission 

par heure de séance 110.-
f) Rapporteur de la commission des naturalisations, par 

rapport établi 90.-

Art. 2. - Pour le deuxième semestre de l'année 1991, la dépense prévue à l'ar
ticle premier sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1991, chiffre 011.836 
Conseil municipal, jetons de présence aux conseillers municipaux. 

Art. 3. - Les tarifs et montants prévus à l'article premier sont applicables dès 
le 4 juin 1991. 

Art. 4. - L'arrêté pris par le Conseil municipal le 9 septembre 1987 est abrogé. 

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

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. David 
Hiler et Alexandre Wisard, acceptée par le Conseil municipal 
le 13 juin 1990, intitulée: mauvais entretien des bords de 
l'Arve: cessons de tergiverser (M 322)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant : 

l'accumulation de déchets divers (plastiques, papiers, siège de voiture, bicy
clettes) sur les berges de l'Arve que chacun peut constater de visu ; 

1 «Mémorial 148e année»: Développée, 503. 
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- que le ramassage régulier des déchets qui s'accrochent aux berges après 
chaque crue de l'Arve a été interrompu il y a quelques années sans raison 
apparente ; 

- que les plaintes répétées d'un citoyen n'ont reçu que des réponses dilatoires et 
contradictoires des services concernés ; 

- qu'une partie de la barrière placée le long du quai du Cheval-Blanc a rejoint 
d'autres détritus sur les berges ; 

- que notre municipalité est capable de se payer des candélabres fort coûteux 
dans les rues basses, mais pas de réparer 10 mètres de barrière ; 

- qu'il est inimaginable que le Conseil administratif laisse la situation empirer 
sous prétexte d'un conflit de compétences ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour assurer le ramassage 
régulier des déchets sur les berges de l'Arve. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est vrai que les bords de l'Arve ont ces derniers mois souffert de l'accumula
tion de déchets divers qui ne sont pas de nature à améliorer la qualité des lieux. 

La situation a toutefois été assainie dans la mesure où le nettoiement s'effec
tue dorénavant deux ou quatre fois par mois selon les nécessités. 

De surcroît les activités incombant à la Ville et celles restant de la compétence 
de l'Etat sont désormais coordonnées à satisfaction. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La maire : 

Guy Reber Jacqueline Burnand 

Le 9 juillet 1991. 
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6. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Alexan
dre Gobet Winiger, Magdalena Filipowski, MM. Olivier 
Moreillon, Bernard Lescaze, Michel Meylan et Pierre Marti, 
acceptée par le Conseil municipal le 23 mai 1990, intitulée: 
solidarité avec les plus défavorisés de notre commune à 
l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération (M 325)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que : 

- les manifestations destinées à célébrer le 700e anniversaire de la Confédéra
tion doivent s'inspirer de principes humanitaires telle la solidarité, même au 
niveau de la commune ; 

- notre commune elle-même connaît des cas de dénuement extrême ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir, à l'occasion du 
700e anniversaire de notre pays, une action à l'égard des habitants de notre ville 
les plus démunis, à financer sur le budget de fonctionnement de la Ville. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif informe le Conseil municipal qu'à l'occasion du 
700e anniversaire de la Confédération, et dans le cadre d'une solidarité avec les 
plus défavorisés, le Département des affaires sociales, des écoles et de l'environ
nement de la Ville de Genève a contribué à raison de 70000 francs à une action 
particulière. 

Il ressort qu'un nombre important d'enfants ne peuvent pas, faute de moyens 
financiers, prendre des vacances. Ces enfants restent le plus souvent seuls à la 
maison, leurs parents devant travailler. Cet isolement, source de divers maux, ne 
peut être accepté comme tel. 

Dans ce sens, deux subventions exceptionnelles de 35 000 francs ont déjà été 
versées à Caritas et au Centre social protestant. 

Ces aides sont destinées à offrir des camps de vacances aux plus démunis, de 
l'été 1991 à la fin janvier 1992. 

Ainsi, des enfants de notre commune sans distinction d'origine pourront pro
fiter d'un encadrement propre à leur apporter une aide éducative et de loisirs. 

1 «Mémorial 148e année»: Développée, 172. 
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Un rapport d'activités sera fourni par les deux associations concernées en 
temps voulu. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 

Guy Reber Michel Rossetti 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion du Conseil 
municipal, acceptée le 16 avril 1991, intitulée: aide au peuple 
kurde (M 416)1. 

TEXTE DE LA 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, 

! «Mémorial 148e année»: Développée, 4044. 
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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 financière 
destinée à soulager la population réfugiée kurde qui est aux frontières de l'Iran et 
de la Turquie. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif informe le Conseil municipal que, en date du 30 avril 
1991, la Ville de Genève a versé un montant de 150000 francs à la Croix-Rouge 
dans le cadre de ses programmes de secours en faveur de la population kurde. 

Ce montant correspond à la moitié du montant voté le 11 avril 1991 par le 
Grand Conseil de la République et Canton de Genève, lequel, lors de la même 
session, a adopté une motion concernant la possibilité pour les victimes kurdes en 
fuite, souffrant d'affection spécifique, de venir se faire soigner à Genève. Cette 
motion est actuellement à l'étude auprès du département de la prévoyance 
sociale. 

Simultanément, le Grand Conseil a adopté deux propositions de résolution. 
La première proposait aux députés de renoncer anonymement à leurs jetons de 
présence pour la session en cours, et au Conseil d'Etat de renoncer à inviter les 
députés à un dîner-buffet à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération, 
au profit de la récolte de fonds menée par la chaîne du bonheur. La seconde réso
lution invitait les autorités fédérales à poursuivre toute démarche utile afin de 
venir en aide au peuple kurde, en particulier dans le cadre des négociations inter
nationales portant sur la coordination de l'aide humanitaire et de l'accueil tempo
raire de réfugiés kurdes en Suisse. 

Dès lors, il était inutile que le Conseil administratif intervienne encore auprès 
du Grand Conseil. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber Michel Rossetti 
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8. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Ber
trand de Week, développée le 13 février 1991, intitulée: parade 
d'écoliers déguisés: 20 francs à payer? (1829)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le cas évoqué par M. Bertrand De Week, le Service du domaine public 
ne disposait pas de renseignements suffisants lui permettant de savoir que la 
manifestation consistait en une parade d'écoliers organisée par le maître principal 
d'une école de la Ville de Genève. Après vérification, la facturation de l'émolu
ment de 20 francs a été annulée. 

Afin d'éviter tout malentendu à l'avenir, le Service des écoles a communiqué 
au Service du domaine public la liste de tous les maîtres principaux des écoles de 
la Ville de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 

GuyReber André Hediger 

Le 16 juillet 1991. 

M. Bertrand de Week (PEG). Je me félicite qu'une solution satisfaisante ait 
été apportée, j'espère simplement que dorénavant la gestion de notre administra
tion sera suffisamment performante pour que de tels dérapages dans ce domaine 
ou dans d'autres ne se répètent pas. 

Le président. Le point 30 de notre ordre du jour, soit l'interpellation N° 847 
de Mme Suzanne-Sophie Huiler, a été retiré définitivement. 

«Mémorial 148e année»: Développée, 3369. 
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9. Motion de M. Bernard Lescaze: les crèches comme prolonge
ment de l'habitat (M 1001) 1 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 
- les plans d'utilisation des sols (PUS) règlent de façon assez stricte la réparti

tion entre habitat et activités dans les différents secteurs; 
- la Ville de Genève doit faire face à une demande croissante de places de 

crèches alors qu'elle est confrontée à un manque de locaux; 
- que les crèches, la plupart du temps subventionnées et à but non lucratif, sont 

un prolongement naturel de l'habitat, 
le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entreprendre des 

démarches pressantes auprès du Conseil d'Etat afin que les surfaces réservées 
aux crèches et aux autres équipements socio-culturels à but non lucratif ne soient 
pas considérés comme activités, mais comme habitat, afin que les plans finan
ciers puissent en tenir compte et que les loyers des crèches et autres équipements 
socio-culturels soient alignés sur l'habitat dont ils sont un prolongement naturel. 

M. Bernard Lescaze (R). Cette motion est très simple, elle est venue d'un 
problème pratique. De plus en plus, la Ville se voit sollicitée par différentes asso
ciations pour subventionner des crèches. Le besoin en crèches, chacun le sait, 
grandit. Or, malheureusement, les locaux pour ces crèches sont difficiles à trou
ver, et généralement, quand la Ville en trouve, elle doit les payer au prix fort, nous 
avons notamment pu constater que les locaux de crèche, dans les nouvelles 
constructions, sont considérés comme des locaux d'activités, c'est-à-dire que les 
locaux sont loués au prix des bureaux. 

Par cette motion, nous souhaitons que le Conseil administratif fasse des 
démarches auprès du Département des travaux publics, ou plus exactement 
auprès du Conseil d'Etat, pour que les locaux pour les crèches, et éventuellement 
cela pourrait être étendu à d'autres équipements socio-culturels comme les clubs 
d'aînés, puissent être considérés comme un prolongement de l'habitat. C'est une 
vieille notion qui réapparaît aujourd'hui de dire que l'habitat ce n'est pas simple
ment du logement - la cuisine et quelques chambres autour de la cuisine, le foyer 
ancien - mais que c'est aussi un certain nombre d'équipements nécessaires à la 
vie contemporaine. L'avantage, si nous pouvons intégrer les locaux de crèche 
dans les locaux d'habitation, est que la Ville pourra les louer au tarif des habita-

1 «Mémorial 148e année»: Annoncée, 465 î. 
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tions et non pas au tarif des activités ou des bureaux qui sont beaucoup plus chers. 
Les promoteurs n'y perdront rien, puisque le 30% réservé à des activités restera 
un 30%, simplement, les crèches seront considérées comme faisant partie du 
contingent des 70% de l'habitat. Alors, me direz-vous, cela enlève un ou deux 
logements? Eh bien oui, cela enlèvera un ou deux logements mais, puisque, préci
sément, nous voulons considérer les crèches comme un prolongement de l'habi
tat, il faut alors accepter toutes les conséquences que cela implique et que les 
espaces pour les crèches soient loués au prix des logements. Ainsi personne, en 
réalité, n'y perdra rien. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous invite à retourner cette 
motion au Conseil administratif pour qu'il entreprenne les démarches nécessaires 
à ce sujet. 

Préconsultation 

M. Hubert Launay (T). Le Parti du travail est d'accord avec cette motion, 
mais il propose de l'envoyer à la commission de l'aménagement où il sera discuté 
des PUS, car je crois que c'est quelque chose qui s'insère tout à fait dans ce débat. 
Donc, nous proposons le renvoi à la commission de l'aménagement. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Le groupe écologiste ne s'opposera pas au 
renvoi de cette motion à la commission de l'aménagement: c'est une nouvelle 
pièce à verser au dossier des PUS. Toutefois, il nous semble que cette motion a 
des effets pervers. Elle dénature un peu le but des PUS qui est quand même 
d'augmenter le nombre de logements au détriment des activités en ville de 
Genève. On ne peut pas considérer une crèche comme un logement. C'est vrai 
que cela enlèvera des logements, et pas seulement un ou deux, nous ne sommes 
donc pas entièrement d'accord avec cette motion, mais nous nous exprimerons en 
commission, car nous ne sommes pas opposés à son renvoi à celle de l'aménage
ment. 

M. Homy Meykadeh (L). Je voulais intervenir à ce niveau du débat pour un 
complément d'information. Il y a quelques mois, Mme Menoud-Poget avait 
déposé une motion sur le bureau du Conseil municipal par laquelle elle demandait 
précisément que dans chaque immeuble de la Ville nous ayons une crèche. 
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jvjme Menoud-Poget le confirmera si elle le désire, mais j'avais apporté un amen
dement à sa motion, dans le sens que j'avais ajouté juste un terme: des immeubles 
«d'une certaine importance», parce qu'il ne fallait pas réellement créer des 
crèches dans tous les immeubles, surtout pas dans ceux de deux ou trois apparte
ments seulement. Ce qui limitait, et je ne dis pas singulièrement, mais limitait 
dans une certaine mesure la motion de Mme Menoud. Je pense qu'il est bon qu'on 
ne l'oublie pas et qu'on étudie exactement cette motion aussi dans le cadre de 
l'étude de la motion qui vient de nous être soumise. 

M. Alain Comte (T). J'ai entendu M. Lescaze, mais nous ne sommes pas for
cément d'accord avec lui. On peut très bien prendre les locaux pour les crèches, 
non pas sur les logements, mais éventuellement sur les bureaux. 

M. Bernard Lescaze (R). Je voudrais dire à M. Comte, ainsi qu'à tout le 
monde, que je suis tout à fait favorable au renvoi de cette motion à la commission 
de l'aménagement afin de l'étudier dans le détail. 

Le problème est que les loyers des logements sont en réalité très inférieurs 
aux loyers des locaux d'activités, aux loyers des bureaux et, à mon avis, il est 
absolument anormal que la Ville doive verser des centaines de milliers de francs 
de loyers pour des crèches. 

Alors, ou on est conséquent et on considère qu'effectivement la Ville a besoin 
de crèches, évidemment il n'y aura pas une crèche par immeuble, mais on s'effor
cera d'obtenir que les actuels locaux de crèches ou ceux qu'on acquerra ou qu'on 
louera soient loués aux prix des logements et pour cela il faut obtenir, si on veut 
respecter le pourcentage des PUS, que les crèches soient considérées comme un 
prolongement de l'habitat, sinon, on prétend vouloir des crèches et en même 
temps on accepte qu'elles payent des loyers faramineux, qui, finalement, aug
mentent les subventions de la Ville. 

Le système qui vous est proposé ne coûte finalement rien aux promoteurs, 
puisqu'ils peuvent toujours louer 30% d'activités. Simplement il n'y aura pas de 
crèches. S'il y a une crèche, la Ville y gagnera, parce qu'elle payera moins cher. 
Voilà tout. 

Beaucoup de groupes, et notamment celui qui s'est exprimé par la voix de 
M. Crettenand, souhaitent qu'on densifie moins en ville et, maintenant qu'on leur 
propose une technique pour considérer ces crèches comme un prolongement de 
l'habitation, ils viennent nous dire que cela va enlever un logement. Je suis le pre
mier à le reconnaître, mais je trouve quand même qu'il y a une petite contradic-
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tion. Je suis d'accord de renvoyer cette motion à la commission de l'aménage
ment, parce qu'il est évident que cela fait partie du problème du règlement des 
PUS. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Le Conseil administratif accepte d'autant 
plus volontiers de traiter cette motion qu'il a explicitement, dans le discours de 
législature, mentionné ce point dont nous nous soucions tout à fait réellement. Je 
puis ajouter à cela que des contacts ont déjà été pris dans ce sens et que c'est natu
rellement une volonté qui s'exprimera aussi par le biais des plans localisés de 
quartier. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Notre groupe est d'accord avec la proposition de 
M. Bernard Lescaze et le suivra. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste entrera en matière sur cette pro
position, il est également d'accord de la renvoyer à la commission de l'aménage
ment où il s'exprimera sur le détail de ce que nous a dit M. Lescaze, parce qu'il y 
a certaines choses qui méritent une mise au point. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement 
est accepté à l'unanimité. 

10. Interpellation de M. Manuel Tornare: fête internationale 
annuelle de la musique du 21 juin: pourquoi pas Genève? 
(17001)1. 

Le président. M. Tornare, j'ai appris que vous désiriez transformer cette 
interpellation en question écrite. Maintenez-vous cette décision ou désirez-vous 
développer l'interpellation maintenant? 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, pour gagner du temps, je 
transforme cette interpellation en question écrite, ce qui permettra à M. Vaissade 
de répondre plus calmement. 

1 Annoncée, î 11. 
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11. Motion de Mme Hélène Braun-Roth et M. Paul Dunner: parle
ment des jeunes (M 1005)1. 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet de «Parlement des jeunes» sur le modèle de ce qui existe déjà dans d'autres 
communes. 

M. Paul Dunner (DC). Ce soir, le Parti démocrate-chrétien vous invite à 
voter une motion qui demande à notre Conseil administratif d'élaborer un projet 
de «Parlement des jeunes». D'aucuns diront, cela va de soi, que ça fait un peu 
vieillot, que ce n'est pas d'aujourd'hui. 

Permettez-moi de faire un tout petit peu d'histoire et de vous dire: c'est vrai, 
ce n'est pas d'aujourd'hui. Si vous consultez notre collègue Albert Chauffât, 
vous saurez qu'en 1943 déjà, cela fait presque cinquante ans, il a été impliqué 
dans une telle affaire. Il n'a pas été impliqué seul dans cette affaire-là; il y a été 
impliqué avec Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. Tous les deux sont encore 
actuellement bien présents en politique: Albert Chauffât ici encore et Mme Beren-
stein sur la liste femmes, sauf erreur, du PS pour le Conseil national ces pro
chaines semaines. 

Un parlement des jeunes nous paraît être, dans le prolongement de ce qu'ont 
vécu nos aînés, une chose extrêmement positive pour inciter les plus jeunes parmi 
nous à se lancer en politique ou, tout au moins, à s'intéresser aux affaires de la 
cité. Voilà pourquoi ce soir nous faisons cette proposition. 

Qu'est-ce qu'un parlement des jeunes? En bref, nous pourrions dire que c'est 
permettre à des jeunes d'une commune, de la nôtre en particulier ce soir, de se 
réunir en assemblée pour évoquer leurs problèmes, leurs besoins, ceux de la cité 
également, et de les transmettre, si nécessaire, à notre Conseil municipal ou à 
notre Conseil administratif. 

Si l'on prend les statuts d'une assemblée consultative (vous verrez tout à 
l'heure que les termes sont variables d'une commune à l'autre), celle d'Onex, par 
exemple, on voit bien les objectifs d'une telle assemblée. Les buts de l'assem
blée, c'est d'abord de permettre aux jeunes résidant à Onex de s'intéresser à la vie 
civique, aux problèmes de la commune. Et, immédiatement derrière, on voit aussi 
à l'article 2 l'avantage pour nous, les aînés: les travaux, les interventions de ces 

Annoncée, 111. 
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jeunes pourront aussi nous être utiles pour mieux comprendre les besoins, les 
aspirations, des jeunes d'aujourd'hui. Ensuite suivent un certain nombre 
d'articles concernant le rôle consultatif de ce Conseil, sur la composition de 
l'assemblée. 

Si, tout à l'heure, nous entrons en matière sur cette motion, je vous demande
rai d'éviter l'un des écueils qu'Onex a connus, c'est la pression des autorités dans 
un Conseil des jeunes. A Onex, les anciens participent à la séance de préparation 
du bureau, les anciens, enfin les conseillers élus, participent aussi aux délibéra
tions. Heureusement ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont que voix délibérative. 
Mais je crois qu'à Onex le poids des anciens est tel que finalement cela pèse sur 
les plus jeunes et explique certaines difficultés actuelles. 

Un autre exemple, c'est celui de la commune de Meyrin qui vit un tel parle
ment, chez eux cela s'appelle «Parlement des jeunes», depuis plusieurs années. 
Ces jeunes siègent dans la salle du Conseil municipal, ils sont parfois même une 
cinquantaine. Il va de soi que Suisses et étrangers se retrouvent dans le même par
lement. A Meyrin, ce sont les 16-18 ans qui se rassemblent. A Onex, la tranche 
d'âge a été beaucoup plus élargie, puisque le projet prévoyait les 15 à 22 ans et 
que les jeunes eux-mêmes ont repoussé la limite d'âge à 25 ans. 

Ce qui me paraît important, c'est que tout habitant de la commune peut deve
nir, sur inscription, membre de ce Conseil. Le Parlement des jeunes est en relation 
permanente avec le Conseil municipal ou le Conseil administratif; c'est le prési
dent du Parlement des jeunes qui assure cette relation, et les débats sont de plu
sieurs types. Ce peut être des débats d'ordre très général; le Conseil se réunit pour 
parler, par exemple, de l'initiative demandant la suppression de l'armée. Il n'y a 
pas, à ce moment-là, de conclusions propres à ce Conseil. Par contre, le Conseil, 
le Parlement, peut aussi se réunir pour évoquer les problèmes plus concrets de la 
vie de la commune. A Meyrin, cela a été le cas pour le prix d'entrée à la piscine; il 
était d'un franc cinquante pour les jeunes de la commune, de quatre francs pour 
les jeunes des communes voisines (les copains pourtant de ceux de Meyrin, 
puisque les enfants de Satigny vont au cycle à la Golette!). Les jeunes ont pu inci
ter le Conseil municipal à corriger cette injustice dans les taxes d'entrée de la pis
cine. D'ailleurs, le président du Parlement des jeunes de Meyrin, âgé actuelle
ment de 19 ans, vient d'être élu conseiller municipal de cette commune; de plus, 
il est candidat sur la liste des jeunes démocrates-chrétiens au Conseil national. 
C'est la preuve qu'on peut aller de l'avant aussi par cette voie-là. 

D'autres conseils des jeunes existent: à Bernex, sous une forme un peu diffé
rente, sous la forme d'un forum. Des projets également à Versoix, à Plan-les-
Ouates et, ce soir, dans cette salle. Je ne prolongerai pas mais, ce qui me frappe, 
c'est que dans notre ville également, une telle réalisation pourrait amener les 
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jeunes à participer un peu plus - je suis bien conscient que ce sont quelques pour-
cents, quelques fractions de pour-cent - à la vie de notre cité. Cela pourrait nous 
aider à connaître un peu mieux, ou disons un peu moins mal, leurs aspirations. 

Alors, je vous demande, sous une forme très souple, celle de la motion que 
Mme Braun et moi-même vous avons soumise, de demander au Conseil adminis
tratif de réfléchir à la question et de nous présenter prochainement un projet. Je 
vous remercie de votre attention. 

Préconsultation 

M. Bertrand de Week (PEG). Les aspirations des jeunes doivent être prises 
en compte. Elles ne doivent pas forcément être prises en compte à l'intérieur d'un 
parlement où les jeunes sont isolés du reste de la société. Elles devraient, à notre 
sens, être prises en compte d'une manière globale, par exemple dans des struc
tures de démocratie de quartier, de parlements de quartier, ou de conseils de quar
tier, qui pourraient être mis en place et sur lesquels, du reste, nous planchons 
actuellement. Structures dans lesquelles des jeunes à partir de l'âge de - il fau
drait définir l'âge - 16 ans, 14 ans peut-être, seraient présents, auraient une possi
bilité de s'exprimer, de faire avancer leurs idées et puis ceci en contact permanent 
avec les autres générations. 

Ce qui est important pour nous, ce n'est pas que, d'un côté, on prenne en 
considération les aspirations du troisième âge, des adultes qui sont par exemple 
dans la fonction publique, ou des adultes qui sont dans le privé des assurances et, 
de l'autre côté, les jeunes qui s'intéressent particulièrement aux sports ou des 
jeunes tout simplement. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision intergéné
rations, je dirais même plus, transgénérations, où tout le monde peut s'exprimer 
et être au contact les uns des autres. 

Un lieu qui nous semble particulièrement indiqué pour cela, ce sont les futurs 
conseils de quartier que nous souhaitons voir mis sous toit au cours de cette légis
lature. 

Si le Parti démocrate-chrétien veut persister dans son idée, nous lui proposons 
d'élaborer un projet structuré et de revenir avec ce projet devant ce Conseil muni
cipal. M. Dunner nous a expliqué qu'il y a des conseils ou des parlements de 
jeunes à Bernex, à Meyriri et à Onex, mais il a dit aussi qu'il y avait des effets per
vers pour Onex. Dans le fond, il y a peut-être un projet idéal à mettre en place, 
alors venez avec un projet idéal, ou qui vous paraisse idéal, et puis, à ce moment-
là, on discutera dans ce Conseil, mais pour l'instant ça nous paraît un peu trop 
flou. 
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M. Albert Knechtli (S). Il y a environ dix ans, Roman Juon avait proposé une 
affaire similaire. Je ne me souviens pas si le Parti démocrate-chrétien avait été 
pour ou contre; ce dont je me souviens, c'est que cela n'avait pas été accepté. 
Donc, il devait bien y avoir une majorité pour être contre, contrôlez, j'espère que 
vous étiez pour, je ne vous accuse de rien parce que je ne me rappelle plus. 

Une remarque. Nous aurions souhaité une proposition plus élaborée, comme 
le disait M. de Week, qui a du reste parfaitement raison. Je pense que la solution 
réside plus à l'intérieur de ce que l'Alternative se propose de réaliser durant ces 
quatre ans, c'est-à-dire les conseils de quartier. Nous pourrons y réussir une syn
thèse avec les conseils d'aînés, que votre parti a refusés à Onex, entre nous soit dit. 

Donc, Roman Juon a proposé, il y a une dizaine d'années, quelque chose de 
plus élaboré, je crois qu'il faudrait reprendre le Mémorial. 

La question que l'on se pose est: ne faudrait-il pas que la commission sociale 
et de la jeunesse, puisqu'il s'agit déjeunes, s'empare de cette motion très souple, 
comme l'a dit M. Dunner, car, plus souple, tu meurs, et lui donne une espèce de 
colonne vertébrale avant de la renvoyer au Conseil administratif parce que, avec 
une souplesse pareille, le Conseil administratif peut nous renvoyer à peu près 
n'importe quoi, et je ne pense pas que ce soit votre souhait, Monsieur Dunner. 

M. Hubert Launay (T). A priori, c'est une idée sympathique qui nous est 
proposée, mais il est vrai, et cela a été remarqué par M. de Week, que cela a un 
côté quand même ségrégation. Actuellement, on est en train de mettre en place, 
dans le programme de l'Alternative - cela vient d'être dit, je le rappelle - des 
conseils de quartier où se retrouveront et les jeunes et les anciens, c'est-à-dire 
tous les habitants du quartier, sans distinction de nationalité et dès l'âge de 16 ans. 
Alors, je me pose la question de savoir si ce qui est proposé est compatible avec le 
projet de l'Alternative. Pour le moment, cela me paraît difficilement compatible 
et c'est la raison pour laquelle j'aurais plutôt tendance à dire que, dans un premier 
temps, nous repoussons cette motion. 

M. Guy Zwahlen (R). Je crois que créer une telle institution serait une 
marque de défiance à notre mandat de conseiller. Il me semble que nous sommes 
assez responsables et nous avons pris la responsabilité, si nous siégeons ici, de 
nous renseigner, d'être ouverts à toutes les classes d'âges, à toutes les sollicita
tions, qu'elles soient de la ville ou du quartier, et je pense que c'est créer une sorte 
de contre-pouvoir que de créer un parlement des jeunes. Pourquoi ne pas créer 
aussi un parlement des personnes âgées, puis un parlement où l'on ferait d'autres 
ségrégations? Je trouve cela un peu regrettable, je crois que c'est à nous, et c'est 
notre responsabilité de conseiller municipal, d'aller, s'il y a un problème, vers les 
jeunes, et de les écouter, mais pas de créer des structures. C'est la tendance 
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actuelle: chaque fois qu'il y a un problème, au lieu de le résoudre, on crée une 
structure pour tâcher de le pallier. A l'époque de l'Empire romain, chaque fois 
qu'il y avait un problème, au lieu de le résoudre, on créait une commission. 

Je m'oppose à cette proposition, car je crois que notre tâche, notre responsabi
lité à chacun et accessoirement celle des partis est de s'intéresser à toutes les 
couches de la population, à toutes les classes d'âges, qu'elles soient d'un quartier 
ou qu'elles soient de la ville et non pas de créer une structure qui ne sera qu'un 
palliatif. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
propose d'entrer en matière et de voter cette motion. 

La question qui se pose est de savoir si finalement la politique est quelque 
chose de trop sérieux pour être soustraite à l'attention des jeunes. Si vous prenez 
le taux de participation aux votations ou aux élections, vous arriverez vous-
mêmes à vous convaincre que la réponse doit être négative, c'est-à-dire qu'elle 
plaide en faveur d'un système qui permette aux jeunes de s'intéresser davantage à 
la politique. 

Je vous dirai que, l'année dernière, lorsque j'ai été élu, je suis tombé sur un 
ouvrage de Claire Jodry, «A 13 ans déjà citoyen». Cet ouvrage m'avait beaucoup 
interpellé, mais, préoccupé par des choses plus importantes, je m'étais dit qu'il y 
avait des priorités qui devaient passer avant la mise sur pied d'un système ou d'un 
moyen nouveau, n'existant pas en ville de Genève et je l'avais repoussé dans le 
temps. 

Il se trouve qu'au mois de mai j'ai été interpellé par un jeune homme d'un 
cycle d'orientation, qui avait été reçu au préalable par notre secrétaire adjoint, 
M. Erhardt, à qui il avait proposé l'installation d'un parlement de jeunes avec des 
idées particulièrement bien arrêtées. J'avais reçu moi-même ce jeune homme, 
quelques jours après, avec un rapport de M. Erhardt, j'avais trouvé l'idée qui 
m'était soumise très intéressante et j'avais demandé à ce jeune de me communi
quer un projet à la rentrée des classes, projet que j'attends toujours. Au début du 
mois, j'ai relancé le père du jeune homme pour avoir ce projet, parce que je trou
vais intéressant qu'une idée vienne directement des jeunes et je m'étais dit qu'à 
travers quelque chose venant de la jeunesse, d'un groupe d'amis, il y avait peut-
être quelque chose à retenir. 

Mon souci, Mesdames et Messieurs, est de ne pas créer une structure qui soit 
en quelque sorte une structure alibi où les jeunes émettraient des idées qui ne 
pourraient pas être traduites ensuite dans la réalité, ce serait le plus grand men
songe et il vaudrait mieux, évidemment, ne rien faire du tout. 
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Le deuxième souci, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, c'est que 
nous devrions mettre en place quelque chose qui soit à l'abri des influences pour 
que nous puissions, au fond, profiter des idées originales des jeunes et les traduire 
dans la réalité. 

J'attends donc ce projet, je me suis fixé la fin du mois comme délai. Si par 
hasard l'idée qui a été exprimée par ce jeune n'était pas traduite par un projet d'ici 
là, que vous votiez ou non cette motion, personnellement je suis décidé à tra
vailler dans le sens de l'installation d'un parlement des jeunes en Ville de 
Genève, pour autant qu'il réponde aux deux préoccupations que je viens d'expri
mer maintenant. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous 
dire très brièvement et c'est la raison pour laquelle je vous invite à voter cette 
motion. (Applaudissements sur les bancs démocrates-chrétiens.) 

Le président. Je peux vous dire, Monsieur le conseiller administratif, ainsi 
qu'à l'ensemble des conseillers municipaux, que les séances des parlements des 
jeunes sont suivies avec beaucoup plus d'attention et beaucoup moins de brou
haha. C'est quelque chose que nous pourrions apprendre d'eux. 

M. Fabrice Jucker (L). Je remercie le Conseil administratif d'avoir rétabli 
un petit peu l'équilibre dans ce débat. Il a pris la parole avant moi, c'est très bien. 
Je voulais simplement dire que j'avais l'intention de venir un petit peu au secours 
du groupe démocrate-chrétien pour sa proposition, parce que je suis véritable
ment surpris de voir l'Alternative réagir aussi vigoureusement contre ce projet. Je 
dois dire que c'est étonnant que vous émettiez une opposition simplement - car 
vous l'avez dit à plusieurs reprises - pour sauver une structure que vous voulez 
mettre en place et que vous appelez «conseils de quartier». Pour ma part, j'ai 
envie, à vous entendre ce soir, de les appeler plutôt des «Soviets de quartier». 
(Protestations et sifflets.) Parfaitement, parfaitement! 

Le Conseil administratif a tout à fait raison quand il dit qu'il faut mettre les 
jeunes à l'abri des influences. (Rires.) Quand vous proposez vos conseils de quar
tier, c'est un amalgame, on sent tout de suite l'encadrement que vous voulez don
ner, c'est un leurre, Mesdames et Messieurs. 

Pour ma part, je suis tout à fait favorable à cette motion, elle n'est que très peu 
formulée. Je suis très content que le Conseil administratif ait déjà, comme on a pu 
l'entendre, beaucoup d'idées à ce sujet-là et je crois que si nous voulons une par
ticipation politique dans notre démocratie il faut donner l'occasion aux jeunes de 
s'entraîner à cet exercice. 
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Je dirai, pour mes amis radicaux, que faire une comparaison entre un parle
ment déjeunes et un parlement de vieux est un peu erroné. L'idée est vraiment de 
provoquer l'intérêt et la participation des jeunes, alors qu'un parlement de vieux 
n'a pas le même sens, ne vise pas le même but. 

M. Paul Dunner (DC) Je serai très bref, mais vous me permettrez de ne pas 
laisser passer certaines choses. J'ai la très nette impression, ce soir, que certains 
d'entre vous n'ont jamais côtoyé déjeunes ou se refusent à voir ce qu'ils sont. 

Quand nos amis radicaux disent qu'ils sont les meilleurs et qu'eux, en temps 
qu'adultes, savent que les jeunes n'ont qu'à venir vers eux pour leur dire ce qu'ils 
aimeraient, je crois que ce n'est quand même pas tout à fait cela dans la réalité. 

Et quand vous, de l'Alternative, vous nous dites que vous allez travailler avec 
les jeunes dans un grand conseil de quartier où les anciens, les plus âgés, les 
moins jeunes, seront ensemble, vous savez très bien aussi que les jeunes ne 
s'expriment pas spontanément avec des gens d'un autre âge. 

Donc, soyons raisonnables ce soir, renvoyons cette motion au Conseil admi
nistratif. M. Rossetti a montré toutes les ouvertures possibles; nous savons très 
bien que le projet de M. Rossetti reviendra devant nous et qu'on aura l'occasion 
de le rediscuter. 

Mme Isabelle Mili (S). Mon âge canonique fait que je ne pourrais naturelle
ment pas siéger dans un parlement des jeunes, donc, c'est en temps qu'ancienne 
que je m'exprime. 

Il est vrai que nous sommes nombreux à éprouver quelque gêne à avoir été 
élus par, grosso modo, 25% des électeurs, et que toute tentative qui pourrait inci
ter des jeunes à s'intéresser à la vie publique, quelle qu'elle soit, que ce soit au 
sein des conseils de quartier, que ce soit sous la forme d'un parlement des jeunes, 
qui, que je sache, fonctionne bien à Onex, donc peut fort bien fonctionner aussi en 
ville de Genève, serait la bienvenue. 

Il me semble que le gage le plus important pour que cela fonctionne bien 
serait que l'idée principale à l'origine de ce parlement ou de tout autre fonction
nement du même type émane évidemment, comme l'a souligné M. Rossetti, d'un 
jeune, d'un groupe de jeunes. 

Je suppose que l'Alternative a été mal comprise. Ce n'est pas parce que nous 
souhaitons la participation des jeunes dans les conseils de quartier, en tout cas 
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pour le Parti socialiste, que nous sommes contre un parlement des jeunes, naturel
lement non. Je pense que ça fait déjà de nombreuses années que nous sommes 
pour un parlement des jeunes ou quelque autre structure de ce type. Alors, pour 
conclure, j'aimerais simplement dire que ce malentendu doit être absolument 
levé. 

Le président. Je vous remercie, Madame Mili. Maintenant je donne la parole 
à M. Chauffât qui a fait partie du Parlement des jeunes en 1943. (Applaudisse
ments.) 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais justement apporter mon témoignage, 
parce que si j'ai eu la modeste carrière politique que j'ai faite, c'est grâce au Par
lement des jeunes. J'avais 18 ans, c'était la guerre, il fallait que les jeunes s'orga
nisent. Les jeunesses des partis radical, libéral, socialiste et démocrate-chrétien, 
qui s'appelait Parti chrétien-social à l'époque (le Parti communiste n'était pas 
encore là, il était interdit, on peut le regretter, c'était la guerre... je le signale pour 
l'histoire) ont décidé de créer ce Parlement des jeunes qui a tenu sa première 
réunion dans l'ancienne école d'horlogerie à la rue Necker, la première présidente 
était Mme Berenstein-Wavre qui s'appelait Mlle Wavre et le vice-président était 
Pierre Schmid, le leader syndicaliste député et président au Grand Conseil que 
chacun a connu. 

Je dois dire qu'au cours des séances de ce Parlement des jeunes on a réussi à 
faire admettre par le Grand Conseil, pas par le Conseil municipal, mais par le 
Grand Conseil, bien des projets de loi, notamment sur l'apprentissage, sur les 
études, etc., et je vous promets que cela a été efficace. Ensuite, les choses étant ce 
qu'elles sont, cela a été dissous, je l'ai regretté un petit peu. 

Aujourd'hui, le problème est relancé. Pourquoi pas? On peut reprendre cela 
sur des bases nouvelles, modernes. Je pense que les jeunes peuvent apporter 
quelque chose dans la vie politique du canton et plus particulièrement à leur com
mune Ville de Genève. C'est la raison pour laquelle, en tout cas personnellement, 
je soutiendrai la motion de nos deux collègues. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Nous ne sommes pas fondamentalement opposés à 
un tel projet, mais il est clair qu'il serait bon qu'il soit un peu plus étudié et, pour 
cette raison, je propose son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse qui 
me semble être la plus apte à étudier ce genre de problèmes puisqu'elle s'occupe 
de la jeunesse. 
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Le président. Il semblait que M. le conseiller administratif Rossetti travaillait 
déjà sur ce projet, alors, laissons-lui au moins le temps de nous présenter quelque 
chose, quitte après à en discuter à la commission sociale. Enfin, vous voterez 
selon vos désirs. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste pense qu'une idée émanant 
d'un conseiller municipal, proposée au Conseil administratif qui est déjà en 
avance sur la question et qui dit s'emparer de l'affaire, mériterait une étude plus 
approfondie. Nous partageons l'avis de Mme Ecuyer de renvoyer cette affaire à la 
commission sociale et de la jeunesse. Qu'elle fasse une fois autre chose que de la 
simple gestion, ce ne serait pas mal. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Il y a deux hypothèses. Pre
mière hypothèse: le projet va m'être transmis par un groupe déjeunes, par consé
quent, si c'est un projet qui est intéressant, valable, je considère qu'il ne serait pas 
bien de le dénaturer et de lui donner la patte de «professionnels» que vous êtes. Je 
crois que si le projet des jeunes pouvait m'être soumis ainsi qu'au Conseil admi
nistratif et sil était intéressant, il faudrait qu'il puisse se matérialiser et qu'il né 
soit pas chamboulé par une étude en commission, parce qu'à ce moment-là vous 
auriez en face de vous des jeunes qui seraient déçus. 

Deuxième hypothèse: le projet n'est pas issu des jeunes. A ce moment-là, je 
concocterai quelque chose et je viendrai vous le soumettre, parce que, forcément, 
dans une affaire de cette nature vous êtes intéressés à ce que l'objectivité la plus 
complète et la meilleure structure possible soient mises sur pied. A partir de là, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je vous suggère tout simplement 
de voter cette motion, et puis on verra bien. 

M. Paul Dunner (DC). Je crois que ce que M. Rossetti vient de nous dire est 
la voix de la sagesse. Si les jeunes nous proposent quelque chose, contrairement à 
ce que les radicaux disent, laissons-les prendre leurs responsabilités, on verra 
bien. Et si vraiment il n'y a pas de proposition des jeunes, dans la foulée de la 
motion, M. Rossetti reviendra vers nous avec un projet. Ayons quand même le 
courage de nous dire que ce que les jeunes vont proposer, qu'ils soient de Cham-
pel, de Plainpalais ou de la Servette, ne sera pas si aberrant que cela dans le 
monde d'aujourd'hui. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (4 oppositions et quelques absten
tions). 
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Son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est refusé par 38 non 
contre 26 oui. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet de «Parlement des jeunes» sur le modèle de ce qui existe déjà dans d'autres 
communes. 

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

12. Motion de M. Albert Knechtli: agrandissement de la disco
thèque des Minoteries (M 1007)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- la volonté politique du Conseil administratif de consacrer l'essentiel du bâti

ment de la Madeleine à la petite enfance; 
- la volonté manifestée par les pétitionnaires pour maintenir et développer cette 

forme de prestation à la population, 
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre en œuvre une 

politique consistant à trouver, dans les délais les plus brefs, une surface de 
600 m2 au moins, dans le quartier de Plainpalais, d'accélérer le processus d'infor
matisation des discothèques, afin de répondre aux besoins de la clientèle, et de 
rendre le travail du personnel affecté à cette activité plus rationnel et plus confor
table qu'actuellement. 

Annoncée, 199. 
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M. Albert Knechtli (S). Lors du débat sur l'affectation de la Madeleine, la 
volonté marquée par le Conseil administratif était de consacrer l'essentiel du bâti
ment de la Madeleine à la petite enfance. Le Conseil municipal ne s'était pas pro
noncé d'une manière aussi claire sur l'affectation de ce bâtiment, et cela n'impli
quait pas que l'affaire était close. 

A l'époque, j'avais demandé que cette motion soit développée en urgence, le 
refus de cette discussion immédiate, Mesdames et Messieurs, m'a permis de 
m'affermir encore un peu plus dans ma conviction, m'a permis d'aller voir 
encore d'un peu plus près ce qui se passait dans ces discothèques. 

Je crois qu'il est nécessaire que le Conseil administratif réponde à la difficulté 
d'exploitation de la discothèque des Minoteries, ça tout le monde le sait et a for
tiori les 8000 pétitionnaires qui, à l'époque, ont manifesté leur intention de main
tenir, voire de développer cette forme de prestation à la population. 

Cela dit, il est bien clair, et j'ai pu m'en entretenir avec les responsables de ces 
discothèques, qu'il s'agit d'améliorer le service à la clientèle, ainsi que les condi
tions de travail du personnel, sans pour autant en augmenter l'effectif, c'est en 
tout cas l'intention de l'intervenant ainsi que celle du groupe socialiste. Je crois 
que c'est un point très important et, dans l'effort que nous faisons pour rationali
ser et améliorer le service concernant le problème des discothèques, ce point est 
accepté par les responsables. 

L'informatisation des discothèques pour les prêts et le stockage est une 
mesure à prendre le plus rapidement possible. Votre fonction de conseiller muni
cipal vous autorise à aller voir les responsables, je vous garantis que cela en vaut 
la peine, leur manière de travailler en matière de prêts et de catalogage peut être 
qualifiée de préhistorique. Il est clair que si l'on informatise le plus rapidement 
possible cette façon de faire, cela permettra un meilleur service à la clientèle et un 
meilleur confort pour les travailleurs sans en augmenter le nombre. 

Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, parce que le principe est clair, il 
s'agit de rendre les Minoteries plus opérationnelles, puisque ce Conseil munici
pal, sur proposition du Conseil administratif, a décidé d'utiliser le bâtiment de la 
Madeleine, en priorité et en dimension, pour les besoins de la petite enfance, déci
sion que partage complètement le groupe socialiste, et il a eu l'occasion de le dire 
au mois de juin. Je vous remercie. 

Le président. Je vous remercie. Avant d'ouvrir le tour de préconsultation, je 
prie les personnes qui ne désirent pas intervenir et qui ne veulent même pas écou
ter ce débat sur les discothèques de se rendre à la salle Nicolas-Bogueret, à la 
salle des pas perdus, voire à la buvette, afin que nous puissions continuer notre 
travail dans la sérénité et avec attention. 
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Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Le groupe démocrate-chrétien est favorable à 
cette motion, simplement il souhaite ajouter un amendement sous la forme d'un 
deuxième alinéa. 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à ne pas engager des 
dépenses pour la réalisation avant d'avoir présenté un plan financier au Conseil 
municipal.» 

Cela nous paraît être, dirons-nous, dans la logique des diverses discussions 
que nous avons eues entre hier et ce soir, quelque chose qui doit se faire doréna
vant. 

M. Guy Savary (DC). Si on va demander des idées aux jeunes comme on a 
vu au point précédent, permettez à un voisin de cette discothèque de donner une 
piste. Si le projet était accepté et pour autant que les finances soient en ordre, je 
me permets de rappeler - je l'avais déjà dit lors du débat qui a eu lieu au mois de 
mai ou de juin - que, juste en face de cette discothèque, il y a le bâtiment adminis
tratif des anciens moulins de Plainpalais qui, quelle que soit la destinée future de 
cette parcelle, restera au coin de la rue des Minoteries et du quai Charles-Page. Ce 
bâtiment administratif est neuf et se vide de plus en plus. Donc, je donne l'infor
mation au Conseil administratif afin qu'il puisse éventuellement s'y intéresser et 
voir s'il y a la possibilité d'agrandir la discothèque au moyen de ce bâtiment qui 
est situé en face à 50 mètres. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical est en principe favorable à cette 
motion parce qu'il est favorable au maintien de la discothèque aux Minoteries, 
tout le débat du printemps dernier l'a montré. 

Il acceptera aussi l'amendement démocrate-chrétien qui lui paraît raison
nable. En effet, dans la situation actuelle de la Ville, il s'agit véritablement de res
pecter ce qu'a dit M. Knechtli, à savoir: pas d'augmentation du personnel - ce 
qu'a dit aussi M. Pattaroni - et, à ce moment-là, je crois que tout le monde y trou
vera son compte. 

La balle est dans le camp du Conseil administratif. C'est à lui de trouver une 
proposition raisonnable. Il est vrai que, 600 m2, c'est assez important, il y aura 
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probablement une location assez élevée à payer, c'est déjà un investissement 
assez lourd. Nous faisons confiance au Conseil administratif pour ces disco
thèques, qui sont très fréquentées. Pour nos collègues qui peut-être l'ignorent, il 
faut reconnaître qu'il y a beaucoup de monde dans ces discothèques et précisé
ment d'ailleurs beaucoup de jeunes, c'est un public assez différent de celui des 
bibliothèques. Mais enfin, toutes les catégories de la population méritent qu'on 
fasse un effort pour elles. Nous en avons déjà fait en accordant l'essentiel du bâti
ment de la Madeleine à la petite enfance, il est vrai qu'à ce moment-là les Minote
ries se trouvent défavorisées. 

Nous avons un nouveau Conseil administratif, et ce soir nous avons proposé 
un certain nombre de règles. Pour moi en tout cas, et à titre personnel, ce sera une 
pierre de touche. Si le Conseil administratif a de la volonté et de l'imagination, je 
suis persuadé qu'il pourra suivre la motion de M. Knechtli. Dans le cas contraire, 
je regretterai que le Conseil municipal, une fois de plus, se soit fait avoir, comme 
on le dit un peu vulgairement, et qu'en voulant bien faire, finalement, il ait à nou
veau obéré les finances de la Ville, mais je suis convaincu qu'avec un peu de tra
vail, un peu de volonté et un peu d'imagination on arrivera à satisfaire le motion-
naire. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. C'est bien volontiers que le 
Conseil administratif accepte cette motion, mais il faut quand même savoir que 
cela ne se passera pas seulement avec un peu de bonne volonté, un peu de travail 
et un peu d'imagination. Il faut savoir que cela coûtera 180 000 francs par an, 
puisque c'est ce qu'il faut compter de location pour 600 m2. Je veux bien avoir de 
l'imagination et trouver des mètres carrés à Plainpalais, mais avouez que la tâche 
n'est pas aisée, surtout lorsqu'on connaît la densité de ce quartier. 

De plus, il faudra bien aménager cette discothèque, donc il faudra bien déga
ger des crédits pour cet aménagement. 

Maintenant, concernant le fonctionnement de cette discothèque. Il faudra 
accorder une part aux biens, aux services, aux marchandises. Il faudra évidem
ment du personnel supplémentaire; j'admets que l'informatisation arrive à un 
moment donné à combler un déficit en personnel, mais il ne faut pas trop se faire 
d'illusions, je l'ai vu récemment à propos de la Bibliothèque de la Cité, et ce n'est 
pas si facile de trouver des postes surtout quand on veut appliquer le blocage des 
effectifs dans l'administration. Sachez aussi qu'il faudra entretenir ces locaux. 

Donc, j'accepte volontiers cette motion mais, lorsque je vous retournerai une 
proposition, il faudra accepter d'en payer le prix. Dans ces conditions, je suis prêt 
à accepter la motion et à essayer de trouver des solutions pour y répondre. 



SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 1991 (soir) 1015 
Motion: discothèque des Minoteries 

M. Albert Knechtli (S). Je désire répondre à M. Pattaroni au sujet de l'amen
dement. Sans aucun doute, le groupe socialiste l'accepte, parce qu'il contribue à 
là rigueur financière en faisant en sorte que le Conseil se prononce sur des propo
sitions très claires, même si elles coûtent de l'argent, et qu'il puisse en envisager 
toutes les incidences. 

Cela dit, dans cette démarche, ce que je trouve intéressant, c'est que le per
sonnel des Minoteries - qui a quand même été à la base de cette affaire en expo
sant les conditions de travail qui deviennent difficiles suite au succès de leur orga
nisme - accepte l'augure d'améliorer ses prestations. L'informatisation est, je 
crois, dans l'air et va se faire, il faudra seulement qu'elle soit réalisée le plus rapi
dement possible. 

Une des conditions pour pouvoir améliorer le service à la clientèle, et c'est la 
deuxième dont nous n'avons pas encore parlé ce soir, est d'augmenter la surface 
afin de pouvoir circuler et travailler d'une manière plus confortable. Le personnel 
et les responsables acceptent quelque chose que, personnellement, j'entends pour 
la première fois, ils acceptent de le faire sans augmentation d'effectif. Je trouve 
que c'est presque un fait nouveau, ce soir, parce qu'on nous a toujours dit que 
n'importe quelle proposition amenait automatiquement une augmentation des 
effectifs. 

Je me souviens de la discussion que nous avons eue à la commission des 
finances lorsque nous avons reçu l'Association des cadres, M. Moreillon s'en 
souvient bien. Les associations du personnel étaient venues nous parler des pro
blèmes de l'administration. Je crois que nous devrions écouter plus souvent le 
personnel, il a des idées, il ne demande pas forcément des augmentations d'effec
tifs et je pense qu'on peut lui accorder de meilleures conditions de travail. 

Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Pattaroni, il faudra que cela 
soit assorti d'un plan financier très précis de l'exploitation de cette augmentation 
de surface. Qu'on aille au moins jusque-là pour pouvoir prendre une décision à 
caractère politique. 

M. Olivier Moreillon (L). Je prends la parole parce que je voudrais mettre en 
évidence un phénomène qui me semble important. Nous avons, effectivement, il 
y a quelque temps, à une très large majorité de ce Conseil municipal, opté pour 
donner la préférence à la petite enfance dans le bâtiment de la Madeleine. Mais, 
quand on décide d'une priorité, cela veut dire que ce que l'on n'a pas choisi on en 
retarde l'exécution. On ne peut pas tout faire. 

Ce qui me semble extraordinaire, c'est que la démarche municipale consiste à 
dire: on donne la priorité à la petite enfance par rapport aux discothèques et, 
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quelques séances après, on revient en disant: voilà, la troisième discothèque sera 
à Plainpalais. Alors, je souhaite qu'on ait les moyens de la faire. 

Savez-vous, Monsieur le président, combien de millions nous avons votés 
entre hier et aujourd'hui pour des propositions? 53 millions de francs d'investis
sement dans le patrimoine administratif. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on 
voit toujours un arbre, on se dit: «Mon Dieu qu'il est joli cet arbre» et on oublie 
que la forêt est immense autour, elle est immense! 

Avons-nous les moyens de nos ambitions? Pour le savoir, j'aimerais qu'il y 
ait quelqu'un, un pilote, qui supervise tout cela et qui nous dise si nous avons les 
moyens d'ajouter continuellement des projets. Je ne discute pas du tout de 
l'opportunité et du bien-fondé des discothèques, la question n'est pas là, mais 
j'aimerais que quelqu'un fasse de la planification dans cette municipalité et qu'on 
n'ajoute pas tout le temps de nouveaux projets. 

Le président. Nous allons tout d'abord voter sur l'amendement de M. Patta-
roni qui demande de «ne pas engager des dépenses pour la réalisation avant 
d'avoir présenté un plan financier au Conseil municipal». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération sans opposition (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à mettre en œuvre une politique consistant à trouver, dans les délais les plus 
brefs, une surface de 600 m2 au moins, dans le quartier de Plainpalais, d'accé
lérer le processus d'informatisation des discothèques, afin de répondre aux 
besoins de la clientèle, et de rendre le travail du personnel affecté à cette acti
vité plus rationnel et plus confortable qu'actuellement; 

- à ne pas engager de dépenses pour la réalisation avant d'avoir présenté un 
plan financier au Conseil municipal. 
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

Le président. La motion N° 1008, de Mme Andrienne Soutter, est reportée à 
la séance du 22 octobre 1991. 

13. Interpellation de M. Bernard Lescaze: politique du vélo en 
ville: de la propagande à la réalité (17002)1. 

M. Bernard Lescaze (R). Je suis heureux de voir que Mme la maire revient, 
car sinon j'aurais demandé sa présence à ce débat puisque cette interpellation lui 
est tout spécialement destinée. 

Nous avons, il y a quelques années, voté une initiative en faveur des pistes 
cyclables et, depuis, progressivement, le réseau des pistes cyclables se met en 
place en ville, parfois des autoroutes à vélos, comme à la rue Saint-Léger, parfois 
simplement des pistes tracées sur la chaussée. De plus, un service des deux-roues 
a été instauré dans le dicastère de Mme Burnand. Une large information est don
née, qui s'apparente d'ailleurs plus à de la propagande - d'où le titre de mon 
interpellation - qu'à la réalité. 

En effet, Mesdames et Messieurs, un vélo, ou un deux-roues léger, roule au 
maximum en ville une heure par jour et, 23 heures sur 24, il reste, comme les voi
tures d'ailleurs, quelque part immobile. Or, je prétends que la Ville de Genève, à 
l'heure actuelle, fait une politique de poudre aux yeux. 

En effet, conscient ou prétendument conscient de ce problème, le fameux Ser
vice des deux-roues a envisagé la construction, à Genève, d'abris pour vélos, 
semblables aux abris de bus. Inutile de vous dire que c'est un mobilier urbain qui 
surchargerait encore la chaussée ou les trottoirs, puisque l'un d'entre eux, en tout 
cas, avait été prévu pour barrer une rue, la rue Michel-Roset. 

Bien entendu, avec l'effort de rationalisation de la Ville de Genève, on com
mençait à faire une expérience avec cinq abris et bien sûr cinq modèles différents, 
mais voyons, pourquoi se gêner! Alors que, dans certaines villes - puisqu'on 
cherche toujours l'expérience ailleurs - comme Amsterdam où il y a beaucoup de 
vélos, il suffit généralement au cycliste d'avoir un petit chiffon pour essuyer sa 

1 Annoncée, 245. 
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selle lorsque, par temps de pluie, il veut enfourcher sa bicyclette. Eh bien non, à 
Genève, il faut un abri pour vélos et on s'apprêtait déjà à faire une vaste propa
gande sur cela. 

En revanche, là où les garages pour vélos seraient utiles, c'est-à-dire là où il y 
a des utilisateurs qui s'arrêtent, j'ai le regret de constater que le département des 
travaux de la Ville de Genève n'a rien fait; d'ailleurs, il n'est pas le seul, parce 
que le Département des travaux publics n'est pas mieux outillé en ce domaine. 
Voilà pourquoi je dénonce la propagande d'une politique qui ne s'appuie pas sur 
la réalité. 

Je vous signale que, à la Bibliothèque de la Cité, il n'y a pas de garage souter
rain pour les vélos et les deux-roues, construction de la Ville de Genève, préparée 
par M. Ketterer, continuée par Mme Burnand. Alors, de qui se moque-t-on? A 
Uni III, comme si les étudiants roulaient tous en carrosse, il n'y a pas non plus de 
garage souterrain prévu pour les vélos et les deux-roues. Alors maintenant, 
comme le bâtiment n'est pas tout à fait achevé, on s'efforce en toute hâte de trou
ver un lieu; mais c'est à la conception de ces bâtiments qu'on aurait dû trouver un 
emplacement pour mettre des vélos, pour mettre des motocycles légers! 

Il ne sert à rien de faire des pistes cyclables si on n'assure pas non plus, dans 
certains endroits, l'emplacement nécessaire pour garer les vélos et cet emplace
ment ne doit pas être seulement sur la chaussée. La grande innovation de la poli
tique des deux-roues de la Ville, c'est maintenant de mettre entre les petites cases 
des piquets - comme si les gens pouvaient attacher leur poney ou leur chèvre - où 
théoriquement les cyclistes devraient attacher leurs deux-roues et ça permettrait 
surtout, paraît-il, aux voitures de ne pas stationner à la place des motos. Cela per
met surtout aux mamans avec des poussettes de s'encoubler et aux véhicules pour 
handicapés, s'il y en a, de n'absolument pas pouvoir passer et ces piquets sont en 
réalité la plus mauvaise des solutions possibles. 

Je demande à Mme Burnand, à Mme la maire, puisqu'elle a un service des 
deux-roues, si réellement il y a une conception globale de la politique des vélos 
ou si c'est simplement de la frime. Alors, comme on a demandé des pistes 
cyclables, on en trace sur la chaussée à coups de peinture, ça ne coûte pas cher. 
Mais, quand la Ville construit - parce que je n'ai pas l'impression que dans beau
coup d'immeubles d'habitations de la Ville il y ait toujours des garages à vélos, il 
y en a, c'est vrai, il y a des immeubles d'habitations où il y a des garages pour 
deux-roues - ce n'est quand même pas normal que, dans des immeubles publics, 
on n'en ait pas prévu. 

Alors, je pose carrément la question: comment se fait-il qu'à la Bibliothèque 
de la Cité il n'y ait pas de garage à vélos et que, bien entendu, les adolescents met
tent leur vélomoteur sur les trottoirs? Comment se fait-il que, dans ces lieux 
publics, on ne prévoie pas cela? 
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Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

14. Postulat de MM. René Winet et Norbert-Max Blauenstein: en 
faveur de terrasses parisiennes en ville de Genève (P 3001)1. 

PROJET DE POSTULAT 

Vu les demandes nombreuses en faveur de terrasses parisiennes en ville de 
Genève, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de régler avec le Conseil d'Etat les modalités pratiques permettant l'installa

tion rapide de terrasses parisiennes en conformité avec le droit en vigueur; 
- d'édicter rapidement un nouveau tarif concernant les taxes du domaine 

public, en particulier pour les terrasses parisiennes. 

M. René Winet (R). Nous regrettons que M. Hediger ne soit pas parmi nous, 
néanmoins, nous aimerions développer le postulat N° 3001, inscrit à l'ordre du 
jour de notre séance de ce soir. 

La presse a beaucoup parlé de l'implantation éventuelle des terrasses dites 
parisiennes, à savoir des terrasses fermées à disposition du public à longueur 
d'années. En quelque sorte, une copie de ce qui se fait à Paris depuis des décen
nies. Or, en fait, nous sommes loin du compte. 

En premier lieu, l'autorité communale, plus précisément M. Hediger, respon
sable du domaine public, entend que ces terrasses soient à nouveau ouvertes 
durant cinq mois l'an. Autrement dit, quel que soit le temps, il sera interdit d'abri
ter convenablement les clients de mai à fin septembre. Cela demande d'abord un 
montage, puis un démontage, évidemment, à fin avril. Cela implique aussi un 
local suffisamment spacieux afin de loger le matériel démonté à ce moment-là. 
Nous savons que les fonctionnaires du Domaine public vont enquêter chez les 
cafetiers afin de se rendre compte si ces locaux sont aptes à recevoir ce matériel. 
Autre obstacle de taille, selon les services de M. Grobet, il est interdit de chauffer 
la surface des terrasses fermées, en hiver; seuls les rayonnements émanant de la 
façade de l'immeuble peuvent, de façon tellement aléatoire, permettre de tempé
rer ces endroits. 

1 Annoncé, 341. 
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M. Hediger, étonné comme nous par cet ukase très écologique, c'est bien le 
moins qu'on puisse dire, a promis de se renseigner auprès de ses collègues du 
Département des travaux publics. Pour l'heure, nous restons dans l'attente de 
nouvelles émanant de M. Hediger à ce sujet. Si cet article du règlement, pour le 
moins bizarre, persiste, autant oublier les terrasses dites parisiennes. 

Ensuite, les taxations sont doubles pour le domaine public en ce qui concerne 
les terrasses. Pour les cinq mois, en position ouverte, ce sera 39 francs le m2, aux
quels vont s'additionner les quelque 150 francs le m2 pour la position fermée. 
Même si Messieurs les magistrats se targuent de faire un cadeau aux commer
çants, force nous est de convenir que la facture n'est pas triste. 

Ce que demandent les cafetiers, restaurateurs de ce canton, c'est la possibilité 
de créer de véritables terrasses parisiennes avec, tout au plus, une ouverture exi
gée en juillet et août. N'oublions pas que la mise en place de pareilles infrastruc
tures commande un investissement de plusieurs dizaines de milliers de francs, 
sans pour autant pouvoir jurer de son amortissement garanti. En effet, les clients 
en terrasses fermées seront rarement des clients supplémentaires pour les établis
sements publics: ils seront surtout des gens intéressés par cette nouvelle formule 
et, partant, déplacés par rapport aux places intérieures, mais pas obligatoirement 
en supplément par rapport à la clientèle habituelle. Enfin, n'oublions pas que 
seuls les cafetiers possédant une réserve de mètres carrés de licence d'alcool, non 
utilisée à l'intérieur de l'établissement, pourront envisager la création de ces ter
rasses parisiennes et ce au prorata des mètres carrés disponibles. 

On le voit, pour l'heure, nous sommes loin du compte. Si Genève veut retrou
ver un peu d'animation, cette formule semble bonne, mais, de grâce, que l'auto
rité fasse un pas à la rencontre des commerçants et sorte, ne serait-ce qu'une fois, 
de son traditionnel carcan législatif qui le tient très éloigné des réalités de tous les 
jours des commerçants. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, le postulat est mis aux voix. Il est pris en consi
dération à la majorité (une opposition et deux abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de régler avec le Conseil d'Etat les modalités pratiques permettant l'installa
tion rapide de terrasses parisiennes en conformité avec le droit en vigueur; 
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Propositions des conseillers municipaux - Interpellations 

- d'édicter rapidement un nouveau tarif concernant les taxes du domaine 
public, en particulier pour les terrasses parisiennes. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

Le président. M. Wisard ayant démissionné, le point 38 de notre ordre du 
jour concernant l'interpellation N° 7003 est retiré. 

15. Interpellation de M. Michel Ducret: groupes de musiciennes 
et musiciens dans les Rues-Basses: respect des lois et 
règlements en vigueur (17004) 1. 

M. Michel Ducret (R). Le responsable du Domaine public, M. Hediger, 
n'étant pas là, je crois qu'il n'est pas opportun de développer maintenant cette 
interpellation et je vous prie de bien vouloir la reporter à la prochaine séance. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 
- N° 1012, de MM. Michel Ducret (R) et Georges Queloz (L): barrière automa

tique pour le parcage des députés et conseillers municipaux sur la «demi-
lune» de Saint-Antoine; 

- N° 1013, de M. Olivier Moreillon (L): présentation des comptes bouclés 
d'investissements terminés. 

17. Interpellations. 

Néant. 

1 Annoncée, 523. 
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18. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 
- N° 2005, de M. Manuel Tornare (S): fête internationale annuelle de la 

musique du 21 juin; 
- N° 2006, de Mme Andrienne Soutier (S): commission ad hoc Wilson; 
- N° 2007, de M. Pierre-Charles George (R): le quai de l'Ile; 
- N° 2008, de M. Pierre-Charles George (R): les Rues-Basses lors des fêtes. 

b) orales: 

M. Michel Ducret (R). Ma question s'adresse à Mme Rossi. Dans la pénible 
affaire qui a très récemment défrayé la chronique, alors qu'on a vu un conseiller 
administratif, responsable de la Police municipale, s'opposer à l'exécution d'un 
acte ordonné par le Procureur général, quand bien même ce conseiller administra
tif a prêté serment de respecter la loi - dans cette pénible affaire d'expulsion 
donc, pourquoi, Madame la conseillère administrative, la Gérance immobilière 
municipale n'a-t-elle pas proposé un appartement à ces malheureux locataires? 
L'affaire est d'ailleurs allée si loin qu'il est impossible que le Conseil administra
tif n'ait pas été au courant de celle-ci; la présence de M. Hediger le prouve 
d'ailleurs. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Après ce qui s'est passé 
et les articles relatés dans la presse, je vais vous donner le dossier de mémoire. Je 
suis ce -dossier depuis le mois de mars. Pourquoi depuis le mois de mars? Parce 
que c'est le 27 mars que M. Hediger, en tant que maire de la Ville de Genève, a 
reçu M. et Mme «A», qui lui ont fait part du problème qu'ils avaient. M. Hediger 
m'a écrit une note et j'ai constaté que M. et Mme «A» n'étaient pas inscrits à la 
Gérance immobilière. M. et Mme «A» étaient en évacuation, déjà à ce moment-là, 
d'un logement qu'ils avaient par une régie privée. On demandait donc à la Ville 
de Genève d'assumer à certaines obligations de relogement qu'ont les régies 
et qui sont imposées par le Procureur général. Vous savez pertinemment que le 
Procureur général n'évacue jamais des personnes sans avoir au préalable 
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demandé aux régies ou à la Gérance immobilière de proposer des logements. Si 
ces logements sont refusés, ce n'est qu'à ce moment-là que le Procureur général 
donne l'ordre d'évacuation. 

Le cas de M. et Mme «A» est un cas particulier, semble-t-il, car ils 
étaient sous-locataires. Ils ont été expulsés par un nouveau propriétaire. 
La société immobilière ancienne propriétaire de l'immeuble avait fait faillite. 
M. et Mme «A» sont allés jusqu'au Tribunal fédéral et ils ont perdu leur cause. 

Je reviens donc au mois de mars. J'ai répondu à mon collègue, M. Hediger, 
qu'ils n'étaient pas inscrits à la Gérance immobilière et que nous avions énormé
ment de cas sociaux beaucoup plus urgents à traiter à la Ville de Genève. J'esti
mais que nous ne devions pas, particulièrement lorsque quelqu'un n'est pas ins
crit, assumer les obligations d'autres régies. 

Au mois d'avril, M. et Mme «A» se sont inscrits à la Gérance immobilière. 
M. Hediger m'a parfois rappelé ce dossier par note, à chaque fois je lui ai 
répondu. Ensuite s'est posé un autre problème: M. et Mme «A» exigeaient un 
appartement de quatre pièces. Or, vous savez que notre règlement permet l'octroi 
d'un appartement de trois pièces pour deux personnes et non quatre pièces. Dans 
une telle situation l'important, c'est d'avoir un toit. Or, par rapport à l'équité, à 
tous les cas sociaux que nous avons à traiter, aux gens qui vivent à quatre dans un 
studio et qui sont inscrits à la Gérance immobilière depuis deux ans déjà ou par 
rapport à une femme qui divorce et qui se retrouve à la rue avec deux enfants, il 
n'était pas possible de prendre en compte les exigences de M. et Mme «A», face 
aux autres priorités. 

Je n'ai pas de trois-pièces en ce moment. S'il devait y en avoir un qui se libère 
dans les semaines qui viennent, faut-il satisfaire M. et Mme «A» ou satisfaire des 
cas sociaux urgents lesquels sont inscrits depuis plus longtemps à la Gérance 
immobilière? Pour moi tout cela est un problème d'équité. 

De plus, j'ajouterai qu'il manque encore certaines pièces dans le dossier de 
M. et Mme «A», particulièrement pour le calcul du loyer. 

Aujourd'hui encore, nous sommes mercredi soir, je n'ai pas de trois-pièces à 
proposer à M. et Mme «A». C 'est un dossier que je connais et que je suis depuis le 
mois de mars. A un moment donné, il y a aussi un problème d'équité par rapport à 
l'œuvre sociale que doit faire la Ville de Genève. (Applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une question concernant le respect des déci
sions du Conseil municipal et de leur application par le Conseil administratif. Je 
vais poser ma question de telle façon que vous la comprendrez tout de suite. 
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Le Conseil municipal a accordé à la BCG, soit la nouvelle construction en 
l'Ile, un crédit pour aménager les quais qui entourent ce bâtiment. Nous avons 
obtenu, dans ce Conseil municipal, la garantie qu'il n'y aurait pas de parcage sur 
le pourtour de la BCG. Il était indiqué qu'un système de bornes automatiques 
serait installé pour permettre le parcage des véhicules de la direction de la BCG. 
A la fin des travaux, ces bornes ont été installées et, toutes ces dernières 
semaines, il y a le même nombre de véhicules qui stationnent, comme avant la 
construction. 

Je demande au Conseil administratif d'intervenir énergiquement pour faire 
appliquer les décisions prises par ce Conseil municipal lors de la présentation de 
la proposition par le Conseil administratif. 

Alors, soit vous intervenez énergiquement, soit nous serons forcés de consta
ter qu'après que le Conseil municipal a voté quelque chose dans cette salle, on 
fait ce qu'on veut! 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Vous comprendrez, 
Monsieur Lyon, que je ne peux pas vous répondre dans le détail, puisque je ne 
connais pas particulièrement ce dossier, mais vous avez absolument raison de 
soulever ce problème et le Conseil administratif vous répondra dans une pro
chaine séance. Je suis persuadée que Mme Bumand pourra vous donner une expli
cation. Est-ce que le parking, s'il y en a un, n'est pas encore terminé? Je ne sais 
pas. On vous répondra donc ultérieurement. 

Le président. Il n'y a plus de questions orales. Je vous souhaite une bonne 
rentrée dans vos foyers. A très bientôt. Merci. 

Séance levée à 22 h 35. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Onzième séance 

Jeudi 26 septembre 1991, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Norbert-Max Blauenstein, Christian Buo-
nomo, Philippe Bussien, Olivier Cingria, Aloys de Perrot, Mmes Sabine Fivaz, 
Suzanne-Sophie Hurter, M. Hubert Launay, Mme Michèle Martin, M. Claude Mif-
fon, Mme Barbara Polla, M. Pierre Reichenbach, M"* Micheline Spoerri, MM. 
Manuel Tornare, André Waldis, Christian Zaugg et Guy Zwahlen. 

CONVOCATION 

Par lettre du 2 septembre 1991, le Conseil municipal est convoqué en séance 
extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour jeudi 26 septembre 1991, 
à 17 h. 

19. Requêtes en naturalisation genevoise: 1 r e et 2e listes. 

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



1" liste 

Nom Prénoms 

Année 
de 
naiss. 

Pays d'origine Etat 
Lieu de naissance () de l'épouse civil 

Enf. 
min. 

G F 

1 2 

2 -

- 2 
2 -

- -

- -

- -

- -

1 1 

- -

Profession 

Consultante 
(sous-directrice) 

Employé de banque 

Chef comptable 
Commerçant 
Agent de sécurité 
Employé 

Bijoutier-joaillier 

Analyste financier 

Secrétaire 

Administrateur 
de sociétés 

Comptable 

Décoratrice 

Domicile 

24, chemin Colladon 

22, rue des Deux-Ponts 

12, rue Louis-Favre 
12, avenue Calas 
17, rue de Contamines 
35, rue Rothschild 

11, rue d'Ermenonville 

13, avenue de Miremont 

22, rue de Vermont 

16, Parc Château-Banquet 

17,rueChabrey 

14, avenue Giuseppe-Motta 

© 
to 

m-
> 
o 
m 
o to 
Os 

ta 

a 

1. AKRAWI(Mme) 

2. ALONSO 

Mayada 

Luis 

3. ATTIA Khaleal 
4. BAKER Jamal-ElDin 
5. BELGACEM Mohamed 
6. FIGUCCIO Girolamo 

Salvatore 
7. GUIDI Philippe 

Pierre Louis 
8. HILL Kenneth George 

Anthony 
Christopher 

9. HRYCIUK(Mme) Tamara 
Tarassivna 

10. LAWI 

11. MONTLOUIS 

12. NASR(Mme) 

13. NGUYEN 

14. NOTHBAAR 

15. PHAM 

16. SAMARDZIJA 

17. SVEJNAR 

18. YASSEENnée 
SHAKARCHI (Mme) 

Salim 

Antoine René 
Bernard 

Elaine 
Xuan Ang 

Lorenz Peter 

Huu-Tuyen 

Milos 

Zdenek 

Shahzanan 

1958 

1948 

1951 
1957 
1941 
1960 

1950 

1960 

1933 

1917 

1950 

1948 
1951 

1935 

1947 

1920 

1922 

1928 

Paris (France) Irak célib. 

Bejucal (Cuba) Cuba (spn) marié 
(Roumanie) 

Alexandrie (Egypte) Egypte (Suisse) marié 
Haje Khalil (Syrie) Syrie (Suisse) marié 
Souassi (Tunisie) Tunisie (Egypte) marié 
Trapani (Italie) Italie (Italie) marié 

Montereau-Fault- France marié 
Yonne (France) (El Salvador) 

Kingston (Jamaïque) Jamaïque céîib. 

Alexandriia (Ukraine) 

Bagdad (Irak) 

Forécariah (Guinée) 

Miziara (Liban) 
Nam-Dinh (Vietnam) 

Schwabstedt 
(Allemagne) 

Luu-Phuong, Kim Son, 
Ninh-Binh (Vietnam) 

Klokocevci 
(Yougoslavie) 

Domazlice 

Mosul (Irak) 

France div. 

Irak (spn) (Liban) marié 

Guinée (Suisse) marié 

Liban célib. 
Vietnam (spn) marié 

(Vietnam, spn) 
Allemagne marié 

(Pologne) 
Vietnam (spn) marié 

(Vietnam) 
Yougoslavie marié 

(Yougoslavie) 
Tchécoslovaquie marié 

(Tchécoslov.) 
Irak veuve 

3 - Employé de bureau 17, rue de Zurich 

- 1 Ingénieur de vente 4, rue de l'Encyclopédie 

1 1 Restaurateur indépendant 1, chemin Beau-Soleil 

- Retraité 6, chemin de la Tourelle 

- - Retraité 14, rue Le-Corbusier 

- - Fonctionnaire 9, avenue de Budé 
internationale 



2e liste 

Nom Prénoms 

Année 
de 
naiss. Lieu de naissance 

Pays d'origine Etat 
() de l'épouse civil 

Enf. 
min. 

G F Profession Domicile 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

ALCOREZA 
AUBRY 
AZRA 
BAARLI (Mme) 
BEN AMOR 

BEROUD 
DONATH 

ELGOWHARI 
FORMISANO 

GACEM 
GALLOVITCH née 

Theodorof (Mme) 
HAMDI 

LION (Mme) 

MOYAL 

PARKANY 
VID ALLER 
WIN 
ZIAI* 

Herbert Fernando 1956 
Jean Michel 
Daniel 
Ase-Brit 
Ridha Olivier 

Bernard 
Razvan-

Gheorghe 
Tarek 
Salvatore Ciro 

Vincenzo 
Brahim 
Anna 

Boujemaa 

Joëlle Thérèse 
Noëlle 

Amram 

Mihaly 
Francisco 
Thein 
Abdullah 

1960 
1954 
1956 
1961 

1939 
1954 

1963 
1924 

1953 
1924 

1941 

1960 

1953 

1930 
1952 
1961 
1953 

Cochabamba (Bolivie 
Genève 
Casablanca (Maroc) 
Oslo (Norvège) 
Grenoble (France) 

Sétif (Algérie) 
Bucarest (Roumanie) 

Le Caire (Egypte) 
Porticini (Italie) 

Chlef(Algérie) 
Le Caire (Egypte) 

Ouled ben Abid 
(Tunisie) 

Saint-Julien-en-
Genevois (France) 

Fès (Maroc) 

Budapest (Hongrie) 
Monzon (Espagne) 
Rangoon (Birmanie) 
Paris (France) 

(Bolivie célib. 
France (Australie) marié 
Maroc (spn) célib. 
Norvège célib. 
France (Belgique) marié 

Analyste en informatique 39a, route de Frontenex 

France 
Allemagne 

(Suisse) 
Egypte 
Italie 

div. 
marié 

célib. 
célib. 

Algérie célib. 

Yougoslavie (spn) veuve 

Tunisie (Tunisie) marié 

France célib. 

Maroc (spn) marié 

(Maroc) 
Hongrie (Hongrie) marié 
Espagne célib. 
Birmanie (Suisse) marié 
Afghanistan (spn) marié 

(Espagne) 

- - Médecin 
- - Commerçant 
- - Etudiante 

- Employé de banque 

- Technicien-dentiste 
- - Médecin 

- Employé de banque 
- - Retraité 

- - Assistant doctorant 
- - Retraitée 

1 

14, avenue Ernest-Hentsch 
17, rue des Charmilles 
16, boul. des Philosophes 
17, chemin de Maisonneuve, 

1219 Châtelaine 
1, chemin des Ouches 
16, rueCavour 

9, chemin Louis-Dunant 
25, rue de Coutance 

39, rue de Lausanne 
17, ruedeMiléant 

1 1 Chauffeur 6, ruePradier 

- - Dessinateur en bâtiment 50, chemin des Coudriers 

00 

> 
Z n 
M 
O 
c 
o\ 
00 
m 

m 
S 
60 

m 
VO 

Gérant de fortunes 
(sous-directeur) 

Ingénieur-chimiste 
Directeur-infirmier 
Employé de banque 
Fonctionnaire 

international 

24C, chemin de Grange-Canal »Q 

10, chemin du Champ-d'Anier i 
19, rue de Contamines s 
3, ch. Bezaley, 1247 Anières o 
17, chemin Moïse-Duboule 

Reporté de la 39e liste (législature 1987-1991) O 
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149e ANNÉE 1033 N°10 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Douzième séance - Mardi 1er octobre 1991, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Aloys de Perrot, Pierre Muller et Albert 
Rodrik. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 septembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1er octobre et mercredi 2 octobre 1991, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le faire pour d'autres 
circonstances, cette séance sera filmée par M. Jean-Jacques Guertchakoff, elle ne 
sera pas intégralement enregistrée, puisqu'il s'agira d'un documentaire pour les 
écoles. Ce film permettra à nos écoliers de mieux comprendre comment fonc
tionne notre Conseil, pour cela M. Guertchakoff se déplacera donc dans les rangs 
durant cette séance seulement. 

Autre communication, vous devez tous avoir reçu du Service du protocole de 
l'Etat une invitation à la réception qui aura lieu le 10 octobre sous la tente Botta. 
Le Service du protocole met à la disposition de celles et de ceux qui souhaitent 
venir avec leur conjointe ou conjoint une invitation supplémentaire. Pour cela, je 
vous prie de vous inscrire auprès de M. Jean-Daniel Efrancey. 

Maintenant, je tiens à vous rappeler un point important. L'impression des rap
ports de commissions se fait selon le système dit de «lecture optique» ou de 
«reconnaissance des caractères». Nous remercions donc les rapporteurs de four
nir, dans la mesure du possible, leurs textes dactylographiés sur du papier blanc et 
de ne pas abuser des capitales. Et, pour les annexes, de ne pas donner des photo
copies de photocopies ou des fax, mais des documents bien nets et lisibles. 

Suite à notre sortie du 14 septembre dernier à Romainmôtier, je vous informe 
que le coût de cette sortie s'est élevé à moins de 6000 francs, alors que le crédit 
était de 15 000 francs. 

D'autre part, nous avons reçu une lettre de Mme Vernet-Baud qui nous 
annonce sa démission de la Fondation de la Maison des jeunes. Je prie M. le 
secrétaire de la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 24 septembre 1991 
Monsieur le président, 

Je vous informe que je renonce à mon mandat de membre du conseil de la 
Fondation de la Maison des jeunes, conformément à l'article 19 des statuts de la 
fondation. 
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Ma démission deviendra effective au moment où mon successeur sera dési
gné par le Conseil municipal. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

Renée Vernet-Baud 

Le président. Je remercie M. Crettenand concernant sa proposition d'ordre 
du jour. Elle sera étudiée par le bureau du Conseil municipal. 

Je rappelle aux présidents des diverses commissions et aux rapporteurs le 
planning de l'étude du budget qui a été discuté en séance conjointe du bureau, des 
chefs de groupe et des présidents des commissions. Je demande à chacun de faire 
l'effort nécessaire pour que ce planning soit respecté. 

J'annonce maintenant une motion que je viens de recevoir, munie de la clause 
d'urgence, de Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. Alain Comte et Bertrand de 
Week, intitulée: Villereuse: respect actif du verdict populaire... bis! que fait le 
Conseil administratif? 

Nous voterons l'urgence de cette motion qui porte le numéro 1014 vers 
18h30-19h. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 600 000 francs destiné à la reconstruction 
complète de la rue Louis-Favre (N 40). 

Introduction 

Au fur et à mesure des réalisations d'immeubles dans le quartier des Grottes, 
les voiries et le réseau d'assainissement doivent être adaptés. 

C'est dans ce contexte que le projet d'aménagement de la rue Louis-Favre, 
établi par la division de la Voirie, a fait l'objet d'une approbation du Département 
des travaux publics le 14 juillet 1988, après avoir été présenté dans le pavillon 
d'information de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. 
Depuis, ce projet a été légèrement modifié au débouché de la rue des Grottes sur 
la rue Louis-Favre et un des deux îlots prévus présente une largeur plus grande. 
Un complément à l'autorisation de construire sera déposé. 
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Dans l'organisation des circulations, la rue Louis-Favre garde un rôle de liai
son entre les rues de la Servette et du Grand-Pré, entre les quartiers situés de part 
et d'autre du quartier des Grottes. De ce fait, elle ne peut entrer dans le régime de 
« zone de 30 km/heure » institué pour l'ensemble du quartier. Néanmoins, 
diverses mesures sont prises pour assurer une meilleure sécurité aux deux-roues 
et aux piétons. En effet, un itinéraire important du Plan directeur des itinéraires 
cyclables de la Ville de Genève la traverse. Il s'agit par ailleurs d'assurer une tra
versée sûre de la rue par les piétons. 

Pour des raisons financières et techniques, la réalisation de ce projet avait été 
repoussée par le Conseil administratif. En effet, les Services industriels doivent y 
poser une importante conduite d'eau en 1993 ou 1994. De ce fait, l'aménagement 
de surface aurait pu suivre, une année plus tard, la réalisation de l'infrastructure. 

Au début de cette année, le Conseil administratif recevait une lettre ouverte 
« Rendons la rue Louis-Favre aux habitants : halte au transit ! » de la part de 
diverses associations d'habitants et de parents du quartier. Dans le même temps, 
le Conseil municipal recevait une pétition des habitants. Tous étaient soucieux de 
garantir une meilleure sécurité aux enfants qui habitent les immeubles de loge
ments nouvellement construits. 

Vérification faite auprès de l'Office des transports et de la circulation, il s'est 
vite avéré que des mesures provisoires, telles que suggérées par les associations, 
n'auraient pas assuré la sécurité souhaitée des usagers. Par ailleurs, leurs mises en 
œuvre auraient du être précédées d'une phase de mise à l'enquête publique des 
plans, alors que le projet de la Ville de Genève était en force. 

Après entente avec les Services industriels, il s'avère possible d'anticiper la 
réalisation de la colonne d'eau du Service des eaux, selon une technique dite « à 
sec ». Ceci permet d'avancer la réalisation et de refermer la rue, le branchement 
de la colonne au réseau d'ensemble étant ultérieurement réalisé de part et d'autre 
de ce tronçon. Le délai d'attente à 1993 ou 1994 n'est dès lors plus une contrainte. 

De ce fait, le Conseil administratif peut vous proposer la réalisation de ce pro
jet d'amélioration de la rue Louis-Favre : 

Projet 

Les travaux comprennent : 

1. Canalisations 

L'assainissement sera réalisé par la construction de nouveaux collecteurs en 
régime séparatif eaux usées et eaux pluviales. Les collecteurs EU et EP seront 
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posés en fouille commune et branchés sur le réseau existant de la rue du Midi. Les 
nouveaux collecteurs ont un diamètre de 300 mm pour les eaux usées et un dia
mètre de 300 mm et 400 mm pour les eaux pluviales. L'ovoïde 60/90 existant est 
en mauvais état et sera démoli. 

2. Chaussée et trottoirs 

La portance de la chaussée étant insuffisante, il est prévu une reconstruction 
complète de la fondation. L'assiette de la route est de 11 mètres, y compris les sta
tionnements longitudinaux, sauf aux endroits des passages piétons, où des avan
cements de trottoirs et des îlots centraux sont prévus, afin de garantir la sécurité 
des usagers. 

Les trottoirs seront également entièrement reconstruits et revêtus d'une chape 
de ciment. En outre, trois seuils de ralentissement seront réalisés aux débouchés 
des rues du Midi, des Grottes et Isabelle-Eberhardt, sur la rue Louis-Favre et une 
berme centrale est prévue à l'approche du carrefour rue du Grand-Pré. 

3. Plantation 

Neuf arbres seront plantés sur le tronçon compris entre la rue du Midi et la rue 
du Grand-Pré. 

Estimation du coût des travaux 
Fr. 

Installation de chantier 
Terrassement 
Assainissement 
Couche de transition et de fondation 
Trottoirs 
Bordures et pavages 
Revêtement en enrobés bitumineux 
Plantation 
Eclairage public 
Travaux D.J.P. 
Divers et imprévus 8 % environ 
Total de la demande de crédit 

23 320,50 
172 661,65 
354 366,50 
145 390.— 
80062,50 

201 094,40 
237 287,75 
61 050.— 

121000.— 
86900.— 

116 866,70 
1600000.— 

Cette réalisation n'entraînera pas de charges d'exploitation supplémentaires. 
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts aux taux de 5,20 % 
et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 198 890 francs. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 600 000 francs destiné la reconstruction complète de la rue Louis-Favre. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 600 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1993 à 2002. 

Annexe : 1 plan 
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Préconsultation 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Le groupe écologiste ne peut accepter la 
proposition de la reconstruction complète de la rue Louis-Favre dans sa forme 
actuelle. En effet, nous ne voulons pas d'une voie de transit à la rue Louis-Favre, 
et surtout pas d'une rue non limitée à 30 km/h. Ce que nous voulons, c'est une rue 
résidentielle. 

D'une part, cette proposition ne correspond pas à la volonté populaire du 
Comité Louis-Favre qui avait déposé une pétition1 intitulée: «Rendons la rue 
Louis-Favre aux habitants: halte au transit!» Je vous rappelle que, selon le rapport 
N° 22 A du 26 juin 1991 de la commission des pétitions2, le Conseil municipal 
avait renvoyé cette pétition au Conseil administratif en l'invitant à prendre les 
mesures nécessaires à la sécurité des piétons à la rue Louis-Favre. Où est la 
sécurité sur une voie de transit non limitée à 30 km/h? 

D'autre part, la proposition ne correspond pas à notre programme de 
législature ni à celui de l'Alternative 91. Ne coupons pas le quartier des Grottes 
en deux parties par une voie de transit. Nous ne voulons pas qu'on dise «les 
Grottes du Bas» et «les Grottes du Haut». Profitons plutôt de cette reconstruction 
pour réaliser une rue d'un autre type qui fera des Grottes un quartier homogène. 

Je rappellerai que le groupe écologiste a été élu pour introduire des mesures 
de modération de la circulation. En considérant cette proposition N° 40, nous 
voyons qu'il y a là encore une occasion de perdue d'introduire ces mesures. 

Par contre, nous ne contestons nullement les mesures d'assainissement 
prévues et nous favoriserons toujours un régime séparatif des eaux usées et 
pluviales. Mais, attention, nous le favoriserons à court terme. Souvenez-vous 
du rapport N° 266 A3 de la commission des travaux chargée d'examiner la 
motion No 205 du Parti écologiste, acceptée par le plénum le mardi 28 novem
bre 1989, intitulée: «Réduction des quantités d'eaux usées: miction 
impossible?!» qui demandait aux experts de se pencher sur des systèmes 
alternatifs pour eaux usées, afin d'améliorer la qualité de l'eau à la sortie de la 
station d'épuration d'Aire. 

C'est pourquoi le groupe écologiste est tout de même favorable au renvoi 
de la proposition N° 40 à la commission des travaux, tout en précisant qu'il 
s'engagera pleinement en vue de la modification du projet tel qu'il nous est 
soumis aujourd'hui. 

1 «Mémorial 148e année»: Commission, 4024. 
2 Rapport, 353. 
3 «Mémorial 147e année»: Rapport, 2577. 
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M. Guy Zwahlen (R). Le groupe radical est également favorable au renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux, mais s'oppose à la limitation à 
30 km/h. 

En effet, la fluidité du trafic doit être maintenue dans cette rue, sinon cela ne 
fera qu'augmenter la nervosité des automobilistes, ce qui compromet la sécurité 
du trafic. De plus, des restrictions de trafic nuisent aux Transports publics qui 
sont bloqués souvent plus loin. D'ailleurs, nous avons pu constater au cours de 
ces dernières années que, en limitant inconsidérément le trafic à Genève, on 
augmentait les morts en France voisine. (Rires.) 

Une voix. Ce n'est pas sérieux! 

M. Guy Zwahlen. Au contraire, il convient d'écouter ceux qui connaissent le 
problème. Par exemple, les responsables de la prévention routière de la France 
voisine, en particulier du département de l'Ain, se plaignent que, depuis qu'il y a 
des restrictions inconsidérées de trafic à Genève, les frontaliers ont tendance à 
vouloir rattraper le temps perdu et que de ce fait les accidents graves augmentent. 
Il conviendrait, une fois pour toutes, dans l'esprit de l'Europe unie, de penser un 
peu plus «région» et d'étudier le problème globalement. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
Coopérative Rive et Parc d'un droit de superficie sur un 
terrain sis 5, rue du Parc, en vue de la construction d'un 
immeuble de logements à caractère social (N° 41). 

En accord avec sa décision d'attribuer des droits de superficie à des 
fondations, des coopératives, des associations et des institutions de prévoyance 
souhaitant construire des logements à caractère social, le Conseil administratif a 
pris la décision d'octroyer un tel droit à la Coopérative Rive et Parc pour la 
construction d'habitations à loyer limité s'exerçant sur les parcelles N° 2203 et 
2204 feuille 12, de la commune de Genève, section Eaux-Vives sises 5, rue du 
Parc, d'une surface d'environ 292 m2 (plan annexé). 
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En fait, le projet qui a obtenu du Département des travaux publics une autori
sation de construire un immeuble commercial, administratif et de logements 
s'étend non seulement sur les parcelles 2203, 2204, propriété Ville de Genève 
mais aussi sur les parcelles 406, propriété de la S.I. rue du Parc 3bis et 2337, pro
priété de l'Association de la paroisse catholique romaine de Saint-Joseph. 

Vu l'exiguïté des parcelles Ville de Genève (292 m2), la coopérative Rive et 
Parc a été constituée spécialement pour permettre à ce projet d'être réalisé (statuts 
annexés) et, ainsi, à des logements à caractère social de voir le jour en plein centre 
de la Ville. 

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 indemnité équi
table. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
Coopérative Rive et Parc - 5, rue du Parc, 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, ali
néa 3 du Code civil suisse, sur les parcelles N° 2203 et 2204, feuille 12 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives d'une surface d'environ 
292 m2 pour la construction d'un immeuble de logements à caractère social ; 



SÉANCE DU 1 er OCTOBRE 1991 (après-midi) 1047 
Proposition: Coopérative Rive et Parc 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
les parcelles N° 2203 et 2204 feuille 12, section Eaux-Vives, toutes servitudes 
nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 

Annexes : statuts 
plans 

STATUTS 

COOPÉRATIVE RIVE ET PARC - 5, RUE DU PARC 

Article premier 

Nom et siège 

Il est constitué, sous le nom de Coopérative Rive et Parc - 5, rue du Parc, pour 
une durée illimitée, une société coopérative, conformément aux présents statuts et 
aux dispositions du titre XXIX du Code fédéral des obligations. 

Elle a son siège au 3bis, rue du Parc, 1207 Genève. 

Art. 2 

But 

Elle a pour but la construction d'un bâtiment comprenant des habitations à 
loyer modéré et des surfaces commerciales sur la parcelle N° 2203 Ville de 
Genève, sise au 5, rue du Parc, ainsi que de procurer à ses membres, une fois le 
bâtiment construit, des appartements à loyer modéré et des surfaces commer
ciales. 

Art. 3 

Adhésion 

Ne peuvent devenir membres de la coopérative que des personnes qui contri
buent en rapport avec leurs qualités professionnelles à la réalisation du projet de 
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construction, ainsi que des personnes susceptibles de louer des habitations à loyer 
modéré ou des surfaces commerciales dans l'immeuble à construire, ce pour 
autant que toutes les surfaces disponibles ne soient pas occupées par des socié
taires. 

L'assemblée générale examine et décide, à la majorité des deux tiers des voix 
émises, des candidatures, sans recours. 

Art. 4 

Part sociale 

Chaque coopérateur doit s'acquitter d'une part sociale de 1 000 francs, qui 
lui sera remboursée sans intérêts à son départ. 

Art. 5 

Obligations d'usage 

Chaque surface d'habitation ou commerciale doit être occupée par au moins 
un membre de la coopérative. 

L'assemblée générale est seule habilitée à autoriser des dérogations d'une 
durée supérieure à trois mois et limitées dans le temps. 

Ces dérogations ne peuvent être refusées que moyennant de justes motifs. 

Art. 6 

Perte de la qualité de membre 

La qualité de coopérateur s'éteint 
a) par la sortie ; 
b) par l'exclusion ; 
c) par le décès. 

Art. 7 

Sortie 

Le membre qui désire sortir doit annoncer sa décision par lettre recommandée 
au moins six mois à l'avance. 
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Art. 8 
Exclusion 

Le coopérateur peut être exclu 
a) si après un avertissement écrit, il persiste à violer ses obligations légales, sta

tutaires, réglementaires ou ne se conforme pas aux décisions obligatoires de 
la coopérative ; 

b) s'il doit être poursuivi pour le paiement de sa part sociale, des charges com
munes ou autres obligations financières ; 

c) pour d'autres justes motifs. 

L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux 
tiers des membres de la coopérative. Elle est notifiée par lettre recommandée. Le 
sociétaire menacé d'exclusion a le droit d'exposer personnellement ses motifs 
devant l'assemblée générale ou de recourir aux services d'un autre membre 
comme intermédiaire. 

Art. 9 

Indemnité de sortie 
Si la sortie ou l'exclusion cause un sérieux préjudice à la coopérative, 

l'assemblée générale peut exiger de l'associé sortant ou exclu le versement d'une 
indemnité équitable. 

Art. 10 

Décès 
L'associé peut déposer auprès du conseil d'administration une déclaration 

écrite en forme de testament, par laquelle il désigne son successeur en cas de 
décès. L'assemblée générale se réserve le droit d'examiner l'admission de tout 
successeur ou héritier éventuel qui aura fait part par écrit au comité de sa volonté 
d'adhésion. 

Art. 11 

Remboursement des parts 
Les membres sortants ou exclus ou leurs héritiers auront droit uniquement au 

remboursement du montant libéré de leur part sociale et cela, au plus tard, 
trois ans après la sortie, l'exclusion ou le décès. Au cas où l'actif de la société ne 
serait plus égal au total des montants libérés et des dettes sociales, le conseil 
d'administration opérera une réduction proportionnelle sur la valeur de rembour
sement, calculée sur l'actif net de la coopérative constaté par le bilan à la date de 
sortie, fonds de réserve non compris. En aucun cas, elle ne peut excéder la valeur 
nominale de la part. 
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Art. 12 

Excédent d'exploitation 

L'éventuel excédent actif de l'exploitation reste pour le tout dans la fortune 
sociale ; aucune répartition au coopérateur n'est possible. 

Art. 13 

Organes 

Les organes de la coopérative sont : 
a) l'ensemble des coopérateurs réunis en assemblée générale ; 
b) le conseil d'administration; 
c) le contrôle. 

Art. 14 

Assemblée ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les trois mois qui 
suivent la clôture de l'exercice. 

Art. 15 

Assemblée extraordinaire 

Des assemblées générales extraordinaires peuvent avoir lieu en tout temps. 
Elles doivent être convoquées notamment lorsque trois membres au moins le 
demandent, en indiquant un ordre du jour. 

Art. 16 

Convocation 

L'assemblée générale est convoquée par le comité et, au besoin, par l'organe 
de contrôle. 

Art. 17 

Ordre du jour 

L'assemblée générale est convoquée dix jours au moins avant la date de sa 
réunion. La convocation se fait par écrit. L'avis de convocation indique les objets 
portés à l'ordre du jour. En cas de révision des statuts, le contenu essentiel des 
modifications envisagées doit être complété par les propositions des sociétaires 
présentées au comité au plus tard cinq jours avant la réunion. 
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Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été portés à 
l'ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une nouvelle assemblée 
générale. Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions et les déli
bérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote. 

Art. 18 

Réunion de tous les coopérateurs 

Lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée, ils peuvent, s'il n'y a 
pas d'opposition, prendre des décisions sans observer les formes prévues pour la 
convocation de l'assemblée. 

Art. 19 

Droits de l'assemblée générale 

L'assemblée générale a le droit inaliénable 
a) d ' adopter et de modifier les statuts ; 
b) de nommer ou de révoquer le conseil d'administration et les contrôleurs ; 
c) d'approuver le compte d'exploitation et le bilan ; 
d) de donner décharge au comité ; 
e) de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par les présents statuts 

ou par la loi. 

Art. 20 

Droit de vote 

Chaque associé a le droit de participer à l'assemblée générale. Chaque 
membre a droit à une voix. Les membres du conseil d'administration sortant ne 
peuvent prendre part au vote relatif à leur décharge. 

Art. 21 

Quorum et mode de décision 

L'assemblée générale statutairement convoquée prend ses décisions quand la 
moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue 
des voix émises. Si le nombre des présents n'atteint pas le quorum, le conseil 
d'administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, au plus 
tôt après un délai de vingt-quatre heures, qui pourra prendre des décisions même 
si le quorum n'est pas atteint. La majorité des deux tiers des voix émises est 
nécessaire pour la révision des statuts. 

L'article 889 est réservé. 
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Art. 22 

Conseil d'administration 

Le conseil d'administration est composé d'au moins trois membres de la 
coopérative, qui sont élus par l'assemblée générale pour une année. Ils sont rééli-
gibles. 

Art. 23 
Fonctionnement du conseil d'administration 

Le conseil d'administration se constitue lui-même en nommant son président, 
son vice-président et son secrétaire. 11 se réunit aussi souvent que le président le 
convoque. Il est en nombre lorsque tous les membres sont présents. Il prend ses 
décisions à la majorité. 

Art. 24 
Représentation ; mode de signature 

Le conseil d'administration désigne les personnes autorisées à représenter la 
société et fixe le mode de signature. Cependant, deux signatures au moins sont 
nécessaires pour engager la coopérative. 

Art. 25 
Contrôleur 

L'assemblée générale élit un ou plusieurs contrôleurs qui ne sont pas 
forcément des associés. Ils sont élus pour un an. Ils sont rééligibles. Les contrô
leurs doivent remplir les tâches qui leur sont assignées par les articles 907 à 909 
CO. 

Art. 26 
Finance et gestion 

Les règles sur la gestion de l'immeuble, y compris les obligations de contri
buer aux charges sociales, sont fixées par un règlement adopté par l'assemblée 
générale. 

Art. 27 
Dissolution effusion 

Les dispositions légales font règle pour la dissolution de la société. Si après 
paiement des dettes, il reste un solde actif, celui-ci doit être affecté à des buts 
coopératifs ou d'utilité publique. 
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Art. 28 
Publications 

L'organe de publicité de la société est la Feuille officielle suisse du com
merce. Les communications aux membres se font par lettre circulaire. 

Le secrétaire Le président 

Genève, le 6 novembre 1990, date à laquelle les présents statuts ont été accep
tés par l'assemblée générale. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission du logement est accepté à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à 
l'Association sans but lucratif pour la construction d'habita
tions à loyer limité d'un droit de superficie sur un terrain sis 
15, rue de Lyon - 5-7, rue du Jura, en vue de construire un 
immeuble de logements à caractère social (N 42). 

En accord avec sa décision d'attribuer des droits de superficie à des fonda
tions, des coopératives, des associations et des institutions de prévoyance souhai
tant construire des logements à caractère social, le Conseil administratif a pris la 
décision d'octroyer un tel droit à l'Association sans but lucratif pour la construc
tion d'habitations à loyer limité s'exerçant sur les parcelles N° 2062 index 2, 
6823,220 index 2 et 3983 index 1, cette dernière étant en copropriété pour moitié 
Ville de Genève et Paroisse St-Gervais, toutes feuille 75, de la commune de 
Genève, section Cité sises 15, rue de Lyon / 5-7, rue du Jura, d'une surface 
d'environ 1774 m2 (plan annexé). 

L'Association sans but lucratif pour la construction d'habitations à loyer 
limité (statuts en annexe) a pour but de créer une coopérative dont l'avant-projet 
de statuts annexé également lui permettra d'assurer la construction de logements 
réunissant le maximum de facteurs d'habitabilité à des conditions économiques 
les plus favorables possible. 

A la suite d'un concours d'architecture organisé sur les parcelles susmention
nées, le bureau de M. Jacques Malnati, lauréat, a déposé, en accord avec le futur 
superficiaire, une demande d'autorisation préalable. Son projet comprend 
103 pièces, 248 m2 d'arcades, 762 m2 de bureaux, 243 m2 de dépôts et 32 places 
de parking. 

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 ; 
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- la révision de la rente est quinquennale ; 
- à l'échéance du droit de superficie et en cas de non-renouvellement par suite 

du refus de la Ville de Genève, celle-ci sera redevable d'une indemnité équi
table. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
l'Association sans but lucratif pour la construction d'habitations à loyer limité en 
vue de l'octroi pour une durée de 99 ans d'un droit de superficie distinct et perma
nent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur les parcelles 
N° 2062 index 2, 6823, 220 index 2 et la copropriété pour moitié de la parcelle 
N° 3983 index 1, toutes feuille 75 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité d'une surface d'environ 1774 m2 pour construire 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 
les parcelles N° 2062 index 2, 6823, 220 index 2 et 3983 index 1, feuille 75, sec
tion Cité, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du com
plexe projeté. 

Annexes : statuts 
plans 
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STATUTS 
de 

l'Association sans but lucratif pour la construction d'habitations à loyer limité 

TITRE I 

Dénomination, buts, siège, durée 

Article premier 

L'Association sans but lucratif pour la construction d'habitations à loyer 
limité est une association régie par les présents statuts et par les dispositions des 
articles 60 et suivants du Code civil suisse. Par abréviation désignée ci-après : 
« L'association ». 

Art. 2 

L'association a pour but de promouvoir la construction de logements et 
locaux rationnellement conçus, réunissant le maximum de facteurs d'habitabilité 
aux conditions économiques les plus favorables possible. Elle pourra entre
prendre des études, confier des mandats, acheter, vendre, louer, céder des biens 
immobiliers et mobiliers en rapport avec son but. 

L'association ne poursuit pas de but économique à son profit. 

Art. 3 

L'association a son siège à Genève. 

Elle est inscrite au Registre du commerce. 

Art. 4 

La durée de l'association est indéterminée. 

Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale prise en confor
mité des présents statuts. 

Art. 5 

L'association pourra s'affilier à toute organisation ayant un but analogue. 
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TITRE II 

Membres 

Art. 6 

Les membres de l'association sont des personnes physiques ou des personnes 
morales ayant souscrit au moins une part sociale de cent francs. 

Art. 7 

Peuvent faire partie de l'association les personnes physiques : 
a) désirant soutenir l'action de l'association ; 
b) désireuses d'habiter un ou plusieurs appartements ; 
c) désireuses d'occuper des locaux professionnels. 

Art. 8 

Les personnes morales sont des corporations ou associations de droit public 
ou privé poursuivant le même but social ou destinées à occuper des locaux pro
fessionnels. 

Art. 9 

La demande d'admission doit être présentée par écrit, à la direction de l'asso
ciation. 

Pour les personnes morales, la requête doit être accompagnée d'un exem
plaire de leurs statuts et de la désignation des mandataires. 

La direction statue sur l'admission d'un membre. Elle peut la refuser sans 
indication de motifs. 

Art. 10 

La qualité de membre se perd : 

a) pour les personnes physiques, par le décès, la démission ou l'exclusion ; 

b) pour les personnes morales, par la dissolution, la démission ou l'exclusion. 

Art. 11 

Toute démission doit être donnée six mois d'avance et par écrit, pour la fin 
d'un exercice en cours. 
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Toute exclusion peut être notifiée par écrit deux mois d'avance et en tout 
temps, sans obligation d'indication de motifs. Elle peut être signifiée, avec effet 
immédiat, dans les cas de justes motifs prévus par le code. 

La démission et l'exclusion entraînent la perte de droits éventuels à l'avoir 
social. 

Art. 12 

Les membres ne répondent pas des dettes sociales. 

TITRE III 

Organes de l'association 

Art. 13 

Les organes de l'association sont : 
a) F assemblée générale ; 
b) la direction ; 
c) les contrôleurs des comptes. 

Art. 14 

L'assemblée générale constitue le pouvoir suprême de l'association. 

Elle est convoquée par la direction au moins une fois par année ; elle peut être 
également convoquée à la demande d'un dixième des membres. 

Elle entend le rapport de la direction, discute les comptes et les approuve. 

Elle fixe le budget au début de chaque exercice ainsi que le montant des coti
sations. 

Elle fixe les critères d'attribution de logements et de locaux. 

Elle nomme les membres de la direction et les contrôleurs. 

Elle autorise toutes dépenses non prévues au budget. 

Elle vote toutes modifications aux statuts. 

Elle décide la dissolution de l'association. 

Enfin, elle se prononce souverainement sur tous droits et intérêts de l'associa
tion et confère à la direction les pouvoirs nécessaires pour les cas qui n'auraient 
pas été prévus. 
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Art. 15 

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont convoquées par 
lettres envoyées à chaque membre (jusqu'à + 50 membres) ou par avis dans la 
Feuille officielle suisse du commerce (à partir de 51 membres) dix jours à 
l'avance avec mention de l'ordre du jour. 

Art. 16 

L'assemblée générale peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des 
membres présents ou représentés. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, 
sous réserve des dispositions de l'article 29 relatif à la modification des présents 
statuts et à la dissolution. 

Art. 17 

L'assemblée générale est présidée par le président de la direction ou, à défaut, 
par un autre membre de la direction. 

Art. 18 

Chaque membre a droit à une voix. 

Un membre peut se faire représenter à l'assemblée par un autre membre ou un 
tiers muni d'une procuration. 

Nul ne peut représenter plus d'un membre. 

Art. 19 

L'assemblée générale crée, sur proposition de la direction et selon les 
besoins, des commissions consultatives composées, en règle générale, de per
sonnes de l'association. Les décisions de ces commissions n'obligent ni la direc
tion, ni l'assemblée générale. 

Art. 20 

La direction est composée de trois à sept membres nommés par l'assemblée 
générale pour une durée de deux ans. Ils sont rééligibles. 

Les membres de la direction se répartissent les charges. 

Ils ne peuvent accepter de mandats rémunérés de l'association. 
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Art. 21 
La direction est investie des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et 

l'administration des biens de l'association. 
Elle décide tous règlements. 
Elle fixe et paie toutes dépenses. Elle opère tous encaissements. 
Toutefois, pour toutes dépenses non prévues au budget, la direction doit obte

nir l'approbation de l'assemblée générale des membres. 
Les frais de mandats exceptionnels seront remboursés en fonction des presta

tions. 

Art. 22 
L'association est valablement engagée vis-à-vis des tiers, par la signature col

lective à deux des membres de la direction. 

Art. 23 
Les membres de la direction ne contractent, en raison de leurs fonctions, 

aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements 
sociaux. Ils ne répondent que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Les 
articles 916 et suivants du Code des obligations sont applicables par analogie. 

Art. 24 
La direction se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'association sur la 

convocation du président ou à la demande de deux de ses membres. 
La présence de la majorité des membres de la direction est nécessaire pour 

pouvoir délibérer. 
Les décisions de la direction sont prises à la majorité des membres présents. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Art. 25 
Les délibérations de la direction sont consignées dans un registre spécial ; 

elles sont signées par le président et par un autre membre de la direction et peu
vent être consultées par les membres. 

Art. 26 
L'assemblée générale désigne chaque année un ou plusieurs contrôleurs. 
Ils examinent les comptes de l'association et soumettent un rapport à l'assem

blée générale. 
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TITRE IV 

Exercice social 

Art. 27 

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque 
année. 

Les comptes seront établis deux mois après la fin de l'exercice, soumis à 
l'organe de contrôle puis à l'assemblée générale moins de trois mois après la fin 
de l'exercice. 

TITRE V 

Ressources 

Art. 28 

Les ressources de l'association proviennent : 
a) de la libération des parts sociales ; 
b) des cotisations des membres ; 
c) des contributions volontaires, dons, legs ; 
d) des revenus des biens sociaux et des loyers. 

TITRE VI 

Dispositions Fiscales 

Art. 29 

La modification des présents statuts de même que la dissolution de l'associa
tion ne peuvent être décidées que dans une assemblée réunissant au moins les 
deux tiers des membres. 

Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée est convoquée dans 
les mêmes conditions qui décidera à la majorité des deux tiers des membres pré
sents. 

Art. 30 

Après liquidation de la fortune sociale, le solde net sera utilisé de la manière 
prescrite par l'assemblée ayant décidé la dissolution. 

Adopté lors de 1 ' assemblée générale du 19 novembre 1971. 
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STATUTS 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION « JURA » 

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier 

Sous le nom de Société coopérative d'habitation « Jura », il est constitué, 
conformément au titre XXIX du Code des obligations, une société coopérative 
d'habitation inscrite au Registre du commerce. Sa durée est indéterminée. Son 
siège est à Genève. Elle est régie par les présents statuts et les articles 828 et sui
vants du Code des obligations. 

Art. 2 

La société a pour objet de procurer à ses membres des logements familiaux 
(accessoirement des logements pour personnes seules) à des loyers modérés et 
des surfaces commerciales sur le territoire de Genève. Elle n'a pas de but lucratif. 

Art. 3 

Les convocations et communications aux membres sont faites par simple 
lettre. L'organe de publication est la Feuille officielle suisse du commerce. 

II. MEMBRES 

Art. 4 

Seules les personnes physiques peuvent être membres de la coopérative. 

Art. 5 

Pour devenir membre, il faut : 
a) présenter une demande d'admission écrite ; 
b) souscrire une part sociale au moins. 

L'administration décide des admissions, sans avoir à indiquer le motif de sa 
décision. 
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Art. 6 

La qualité de membre se perd : 
a) par démission ; 
b) lorsqu'un membre ne possède plus aucune part ; 
c) par exclusion ; 
d) par la mort du sociétaire, sous réserve de l'article 10 ci-après. 

Art. 7 

Un membre ne peut se retirer de la coopérative pendant les deux premières 
années après son admission. Par la suite, la démission ne peut avoir lieu que pour 
la fin d'un exercice, moyennant un avis donné douze mois à l'avance. La démis
sion doit être adressée à l'administration par lettre recommandée. 

Art. 8 

Les parts ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de l'administration. 
Ce consentement doit être annoté sur les parts. L'acquéreur de parts ne devient 
néanmoins membre que s'il est admis en conformité des dispositions de l'article 5 
des présents statuts. 

Art. 9 

Un membre peut être exclu de la coopérative : 
a) lorsqu'il est en retard pour les paiements afférents à ses parts sociales. La pro

cédure de l'article 867 du Code des obligations doit être observée ; 
b) lorsqu'il agit intentionnellement en contradiction avec les statuts ou avec les 

décisions obligatoires des organes compétents de la coopérative ; 
c) pour d'autres justes motifs. 

L'exclusion est prononcée par l'administration à la majorité des deux tiers 
des voix de cet organe. L'exclusion est communiquée à l'intéressé par lettre 
recommandée. Le sociétaire exclu peut recourir contre la décision d'exclusion à 
l'assemblée générale dans un délai de dix jours dès la communication de cette 
décision. Le sociétaire exclu peut en outre attaquer, devant le juge compétent, la 
décision de l'assemblée générale dans un délai de deux mois dès la communica
tion de cette dernière. 

L'exclusion aura un effet immédiat sous réserve des dispositions concernant 
le remboursement des parts sociales. La perte de la qualité de sociétaire entraîne 
celle de tous les droits aux biens de la société, sous réserve du remboursement des 
parts. 



1066 SÉANCE DU 1" OCTOBRE 1991 (après-midi) 
Proposition: droit de superficie à la rue du Jura 

Art. 10 

En cas de décès, la qualité de membre passe sans autre au conjoint survivant. 

Art. 11 

Le sociétaire qui perd la qualité de membre ou ses héritiers ont droit au rem
boursement de leurs parts dans la mesure fixée par l'article 14. A part cela, ils ne 
peuvent faire valoir aucune prétention sur le patrimoine social. La compensation 
avec des créances de la coopérative est réservée. 

III. PATRIMOINE SOCIAL ET COMPTES 

Art. 12 

Le capital social de la coopérative se compose des parts sociales émises. Il est 
variable. 

Art. 13 

Les parts sociales ont un montant de 1 000 francs. Elles sont nominatives et 
ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de l'administration (art. 8). 
Chaque membre doit souscrire une part sociale au moins et la libérer dans un 
délai d'un mois à partir de son admission. 

Les sociétaires, pour être locataires, sont tenus d'acquérir et de conserver, en 
plus de la part sociale obligatoire, un nombre de parts sociales correspondant à 
leurs obligations et avantages, ainsi qu'aux charges sociales. Ce nombre sera 
déterminé par l'administration. L'administration peut cependant louer des loge
ments vacants à des tiers non sociétaires. 

Art. 14 

Les membres sortants ou exclus ou leurs héritiers obtiendront le rembourse
ment de leurs parts sociales au plus tard trois ans après la sortie, et ce conformé
ment à l'article 864, al. 2 CO. 

La valeur de remboursement de la part sociale se calcule sur l'actif net de la 
société constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. Cepen
dant elle n'excédera en aucun cas la valeur libérée et au maximum la valeur 
nominale de la part. 
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La société a un droit de compensation sur les parts sociales ou sur les 
acomptes versés par les sociétaires qui ne rempliraient pas leurs obligations à 
l'égard de la société pour quelque motif que ce soit. 

Art. 15 

Les fonds d'exploitation de la coopérative peuvent être constitués par : 
a) l'émission de parts sociales ; 
b) les emprunts hypothécaires et autres emprunts ; 
c) les subventions des pouvoirs publics ; 
d) les contributions volontaires, legs ; 
e) les intérêts ; 
f) les loyers ; 
g) l'excédent d'exploitation et les réserves spéciales. 

Art. 16 

En plus du fonds de réserve prescrit par la loi article 860 CO, les fonds sui
vants doivent être constitués : 
a) un fonds ordinaire ; 
b) un fonds de rénovation ; 
c) un fonds social qui servira à accorder des allocations aux sociétaires tombés 

dans le besoin (art. 862 CO). 

L'assemblée générale détermine les versements à effectuer chaque année à 
ces différents fonds. L'assemblée générale peut constituer d'autres fonds pour 
des buts spéciaux. 

Art. 17 

Si les pouvoirs publics accordent une aide financière à la coopérative ou parti
cipent à celle-ci financièrement, il y a lieu d'appliquer les règles édictées par ces 
autorités en matière de gestion financière des coopératives de construction d'inté
rêt public, en particulier en ce qui concerne la constitution de fonds, le montant 
des placements et le paiement du dividende accordé aux parts sociales, sous 
réserve des articles 858 et suivants du Code des obligations. 

Art. 18 

Le patrimoine social répond seul des obligations de la coopérative. Toute res
ponsabilité personnelle des sociétaires est exclue. 
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Art. 19 

L'exercice correspond à l'année civile. Le rapport de gestion, le compte 
d'exploitation et le bilan annuel sont établis à la fin de chaque exercice. 

Le bilan annuel comprend le compte d'exploitation et le bilan proprement dit, 
pour l'établissement duquel les dispositions légales font règle. Ils sont déposés, 
de même que le rapport des contrôleurs, dix jours au plus tard avant l'assemblée 
générale au siège de la société. 

Art. 20 

L'excédent net d'un exercice doit être employé comme suit : 
a) pour la constitution du fonds de réserve général selon les dispositions de 

l'article 860 du Code des obligations ; 
b) pour la constitution des fonds spéciaux (art. 16) ; 
c) pour des amortissements ou des réserves extraordinaires, si cela paraît indi

qué; 
d) pour être reporté sur le nouvel exercice. 

L'assemblée générale peut également disposer d'une partie de l'excédent net 
dans d'autres buts, sous réserve de l'article 860 du Code des obligations. Aucune 
répartition de bénéfice (paiement d'un intérêt, d'un dividende) ne peut être faite 
en faveur des membres de la société, sous réserve des art. 17 et 36. 

IV. ORGANISATION 

Art. 21 

Les organes de la coopérative sont : 

a) l'assemblée générale ; 
b) l'administration ; 
c) l'organe de contrôle. 

L'assemblée générale 

Art. 22 

L'assemblée générale des membres a les compétences suivantes : 

1. l'établissement et la modification des statuts ; 
2. l'élection de l'administration et de l'organe de contrôle (sous réserve de 

l'article 27, al. 2) ; 
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3. approuve le compte d'exploitation et le bilan ; 
4. décide de l'utilisation de l'excédent net (articles 16 et 20) ; 
5. se prononce comme organe de recours en cas d'exclusion de membres ; 
6. donne décharge à 1 ' administration ; 
7. décide sur les objets qui lui sont soumis par l'administration ; 
8. décide sur tous les autres objets qui sont réservés à l'assemblée générale par 

la loi ou les statuts. 

Art. 23 

L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par l'administration six 
mois au plus tard après la fin d'un exercice. Elle est convoquée également chaque 
fois que l'administration l'estime nécessaire ou que la loi le prévoit. 

La convocation doit avoir lieu vingt jours au moins avant le jour de l'assem
blée : elle doit indiquer l'ordre du jour. Pour le reste, les dispositions légales sont 
applicables. 

Les propositions des membres à soumettre à l'assemblée générale doivent 
être remises par écrit à l'administration jusqu'à la fin de l'exercice annuel. Ces 
propositions sont à porter à l'ordre du jour. 

Une décision ne peut être prise sur des objets que s'ils ont été portés à l'ordre 
du jour. 

Art. 24 

Les débats de l'assemblée générale sont dirigés par le président de l'adminis
tration et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président ou un autre 
membre de l'administration. 

Le président désigne les scrutateurs qui ne doivent pas être choisis parmi les 
membres de l'administration. 

Le procès-verbal doit être signé par le président, le secrétaire et les scruta
teurs. Il est à disposition au siège de la société ou envoyé aux membres dix jours 
avant la prochaine assemblée. 

Art. 25 

Tout sociétaire jouit d'une voix à l'assemblée générale. Un sociétaire peut se 
faire représenter, pour l'exercice de son droit de vote, par un autre sociétaire ou 
par une personne de sa famille ayant la capacité civile ; une même personne ne 
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peut représenter qu'un autre sociétaire. Une procuration écrite doit être donnée au 
représentant. Les personnes qui ont pris part, de quelque manière que ce soit, à la 
gestion, ne peuvent pas prendre part au vote relatif à la décharge de l'administra
tion. 

Art. 26 

L'assemblée générale peut valablement délibérer lorsqu'elle a été convoquée 
conformément aux statuts. Les élections et votations ont lieu aux bulletins secrets 
lorsque le tiers des membres présents le demande. En cas d'égalité des voix, la 
voix du président est prépondérante. 

L'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majo
rité absolue des voix exprimées. Le deuxième tour des élections se fait à la majo
rité simple. On ne tient pas compte des abstentions ni des bulletins nuls. Les déci
sions et les résultats d'élections sont inscrits au procès-verbal. 

Pour la dissolution, la fusion de la coopérative et la modification des statuts, 
l'accord des deux tiers de tous les membres représentés à l'assemblée générale est 
nécessaire. L'article 889 et l'article 914 ch. 11 CO sont réservés. 

L'administration 
Art. 27 

L'administration se compose de trois membres au moins, tous de la coopéra
tive, élus par l'assemblée générale sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du 
présent article. La durée du mandat des administrateurs nommés par l'assemblée 
générale est de trois ans. Il sont immédiatement rééligibles. 

Les corporations de droit public qui participent financièrement à la coopéra
tive sont autorisées à désigner chacune un représentant dans l'administration 
(article 926 du Code des obligations). 

Art. 28 
L'administration répartit elle-même les charges de ses membres. Elle choisit 

son président, vice-président et secrétaire dans son sein, pour la durée de leur 
mandat de membres de l'administration. 

Art. 29 

L'administration dirige et exécute les affaires de la coopérative. Elle a tous 
les droits et les devoirs qui incombent à la gestion et elle est compétente pour 
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toutes les affaires qui ne sont pas réservées à une autre instance par la loi ou par 
les présents statuts. En particulier, l'administration a compétence pour : 

1. admettre des membres et accepter les transferts de parts, 
2. exclure des membres, sous réserve du droit de recours à l'assemblée générale 

et au juge, 
3. convoquer l'assemblée générale, fixer l'ordre du jour, rendre compte de la 

gestion, inscrire des propositions à 1 ' ordre du jour, 
4. exécuter les décisions de l'assemblée générale, 
5. projeter et réaliser des constructions, 
6. contracter des emprunts hypothécaires, obligataires ou autres, 
7. procéder à toutes locations, 
8. prendre les dispositions relatives au financement des constructions et à 

l'amortissement des hypothèques, 
9. intenter des poursuites judiciaires, 

10. décider du placement des capitaux disponibles, 
11. établir les comptes annuels, le bilan annuel et le rapport de gestion, 
12. nommer et congédier le personnel rétribué, 
13. faire tout ce qui est dans l'intérêt de la société. 

Art. 30 

L'administration est autorisée à déléguer en partie ses compétences et devoirs 
à une ou plusieurs commissions nommées par elle parmi ses membres lorsque le 
volume des affaires le justifie. 

Art. 31 

L'administration est autorisée à déléguer la gestion ou une partie de celle-ci à 
une ou plusieurs personnes qui n'ont pas besoin d'être membres de la coopéra
tives (gérants). Il en est de même de la représentation. 

Art. 32 

L'administration désigne les personnes qui sont autorisées à représenter la 
société envers les tiers et détermine le mode de signature. 

Art. 33 

L'administration se réunit chaque fois que les affaires l'exigent, sur convoca
tion du président et en outre sur la demande de deux membres au moins, mais en 
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tout cas une fois par année. Elle peut prendre des décisions lorsque plus de la 
moitié de ses membres sont présents, dont le président ou le vice-président. La 
majorité relative fait règle pour toutes les votations et élections. 

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 

Il sera tenu un procès-verbal des délibérations. 

Les procès-verbaux sont signés par le président ou le vice-président et le 
secrétaire. 

Art. 34 

Les membres de l'administration reçoivent pour leur activité une rétribution 
qui est fixée par l'administration. 

Organe de contrôle 
Art. 35 

La durée du mandat de contrôleur est de trois ans. Il peut être réélu à l'expira
tion du mandat. 

Une société fiduciaire peut être chargée du contrôle en lieu et place du contrô
leur. 

L'organe de contrôle examine la gestion, le rapport annuel et le bilan de la 
coopérative sur la base des dispositions légales et fait rapport écrit à l'assemblée 
générale. 

V. DISSOLUTION DE LA COOPÉRATIVE 

Art. 36 

Les dispositions du Code des obligations sont applicables en cas de dissolu
tion de la coopérative. Si, après paiement des dettes et le remboursement de 
toutes les parts à concurrence de leur montant libéré, il reste un solde actif, ce der
nier sera versé à une société reconnue d'utilité publique. 

Genève, le 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission du logement est accepté à l'unanimité. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de construction de 14 394 000 francs destiné à 
couvrir les frais des travaux de transformation, de rénovation 
et de restauration au Musée d'art et d'histoire (N° 43). 

Préambule 

En 1981, le Service d'architecture de la Ville de Genève établissait, en colla
boration avec le Musée, un plan directeur d'extension du Musée d'art et d'his
toire. 

En 1983, ce plan était suivi d'un rapport réactualisé qui développait la 
deuxième hypothèse énoncée en 1981, à savoir le développement du musée « en 
extension du noyau actuel ». Le 4 mai 1983, le Conseil administratif donnait son 
accord de principe. 

Le 13 mai 1987, le Conseil administratif présentait une demande de crédit 
d'étude de 990 000 francs pour les transformations intérieures et pour la 
construction d'un abri des biens culturels. Votre Conseil acceptait d'ouvrir ce cré
dit le 6 octobre 1987. Les transformations envisagées portaient sur les points sui
vants : 
- amélioration des accès et des circulations, notamment par la construction de 

deux ascenseurs-monte-charge ; 
- amélioration de l'accueil des visiteurs par la création, entre autres, d'une 

cafétéria et d'une deuxième entrée située sur le boulevard Jaques-Dalcroze 
destinée aux personnes handicapées et au personnel ; 

- extension de la surface d'exposition d'environ 900 m2 ; 
- extension des surfaces destinées aux ateliers et aux dépôts ; 
- réfection des installations techniques vétustés : chauffage, ventilation, électri

cité, sécurité. 

L'abri des biens culturels devait être créé sous l'actuelle cour du musée. 

Suite à la décision du Conseil municipal du 26 avril 1988 de ne pas entrer en 
matière sur le 11e Programme financier quadriennal, le Conseil administratif 
reportait un certain nombre d'études, dont celle-ci. 

Le 5 avril 1989, le Conseil administratif demandait au Service d'architecture 
d'étudier la possibilité de réaliser en priorité des travaux de sécurité et de réfec
tion de la toiture. 
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Pour ce faire, le Conseil administratif présentait une demande de crédit com
plémentaire de 550 000 francs le 6 septembre de la même année. Ce crédit était 
ouvert en date du 24 avril 1990. 

Outre les travaux de sécurité et de réfection de la toiture, cette proposition 
contenait une série d'options choisies par ordre de priorité et par convenance pra
tique parmi les travaux envisagés dans le cadre du premier crédit d'étude. Votre 
Conseil en retenait trois : 

1. La réfection des façades de la cour. 
2. L'installation des ascenseurs-monte-charge, des dispositifs pour personnes 

handicapées et l'aménagement d'une deuxième entrée sur le boulevard 
Jaques-Dalcroze. 

3. La réfection de la chaufferie. 

Enfin, en date du 25 avril 1990, la motion N° 332 de la commission des tra
vaux était acceptée par le Conseil municipal. Elle priait le Conseil administratif 
de lui présenter le crédit de construction pour les travaux décrits dans le chapitre 
qui suit. 

Caractéristiques des travaux 
Sécurité 

Au cours des études engagées portant sur la réfection des installations 
techniques, il était apparu indispensable de se pencher sur les problèmes spéci
fiques de sécurité incendie et effraction, avec l'aide de spécialistes. La définition 
d'un concept de sécurité pour l'ensemble du bâtiment du Musée d'art et d'histoire 
s'était révélée impérative à établir suite à quelques graves lacunes constatées. 

Les études ont été menées en coordination avec l'ingénieur de sécurité de la 
Ville de Genève de telle manière que le concept de sécurité du Musée d'art et 
d'histoire réponde et s'intègre aux exigences de haute technologie de sécurité 
demandées par la Ville de Genève. Ce concept respecte les normes et prescrip
tions en vigueur de l'Association des établissements cantonaux d'assurance 
incendie (AEAI), de l'inspectorat cantonal du service du feu, du service de pré
vention incendie, du Service de secours et d'incendie de la Ville de Genève et des 
assurances. 

Les travaux porteront sur les principaux points suivants : 
- accessibilité à la toiture et aux verrières, réfection de l'installation électrique 

et d'une partie de l'éclairage des verrières ; 
- réfection de la détection incendie, remplacement de la centrale et des détec

teurs ; 
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- remplacement de toute l'installation vol-effraction ; 
- loge de gardien pour la deuxième entrée ; 
- mise en passe générale ; 
- équipement de communication de l'équipe d'intervention. 

De plus, l'inspection cantonale du service du feu, par le biais des autorisations 
de construire, nous contraint à installer un dispositif d'évacuation sonore et un 
éclairage de secours pour l'ensemble des locaux que contient l'édifice. 

Réfection de la toiture 

Le mauvais état général de la couverture nécessite le remplacement des 
ardoises, de la clouterie et du lattage de support. Ces éléments sont d'origine, ils 
sont dans un état d'usure avancé et demandent d'incessantes révisions. De plus, 
ce type d'ardoises est aujourd'hui quasi introuvable, d'où la difficulté croissante 
de se procurer des pièces de substitution. Mauvais état général aussi pour les fer
blanteries situées au bas des pans de toiture des corps de bâtiment côté rue 
Charles-Galland : couloirs et chéneaux en cuivre supportent de plus en plus mal 
les innombrables réparations dont ils ont fait l'objet. Par contre, les éléments de 
faîtage et les poinçons ne seront pas touchés. Les toitures plates couvrant les 
petites salles autour de la cour verront aussi leur isolation et leur étanchéité 
refaites à neuf. 

Ces importants travaux nécessiteront le montage d'une toiture provisoire pour 
éviter tout risque d'infiltration d'eau dans les salles du musée pendant le chantier, 
ceci pour les corps de bâtiment cités plus haut. 

Réfection des façades de la cour. 

En profitant des échafaudages montés dans la cour pour les travaux de toiture, 
une restauration des façades est prévue : nettoyage des pierres de taille, réparation 
des grands vitrages et des ferblanteries sur cordons et corniches. Ces mesures 
empêcheront les infiltrations d'eau qui, actuellement, ne permettent pas au musée 
de profiter au maximum des surfaces d'exposition offertes par les murs du grand 
escalier. 

Installation des ascenseurs-monte-charge, des dispositifs pour personnes handi
capées et aménagement d'une deuxième entrée sur le boulevard Jaques-Dal-
croze. 

Les dénivellations existantes interdisent l'accès des salles les plus intéres
santes aux personnes handicapées et âgées, par défaut de tout moyen mécanique 
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de circulation. Cette absence de monte-charge complique considérablement aussi 
le déplacement des objets et du mobilier d'exposition qui se fait encore manuelle
ment. Par ailleurs, il arrive que certaines pièces ne puissent être acheminées vers 
leur lieu d'exposition; il faut alors les transporter avec un camion-grue en les pas
sant par les fenêtres. 

Le premier ascenseur-monte-charge, situé dans la tourelle côté boulevard 
Helvétique, desservira tous les étages. Le second, situé dans l'entrée côté boule
vard Jaques-Dalcroze, servira du 2e sous-sol au rez inférieur. Ainsi, la totalité de 
l'édifice sera accessible aux personnes à mobilité réduite. D'autre part, ces équi
pements faciliteront grandement la tâche du personnel chargé de transporter les 
œuvres dans les différentes salles. 

La deuxième entrée de plain-pied avec le boulevard Jaques-Dalcroze est 
réservée surtout aux personnes handicapées mais aussi au personnel et aux livrai
sons, puisqu'il est inimaginable de transformer les grands escaliers d'accès à 
l'entrée principale. Elle sera traitée comme une véritable entrée et non seulement 
comme une entrée de service. 

Cette option comprend aussi la création de nouvelles installations sanitaires : 
au 1er sous-sol pour la salle de conférence et au 1er étage. Ces groupes seront pour
vus de WC pour personnes handicapées. 

Enfin, en complément aux ascenseurs, divers lifts d'escaliers et rampes 
devront permettre aux personnes handicapées de se rendre dans tous les lieux 
d'exposition sans rencontrer d'obstacle. 

Réfection de la chaufferie 

La production de chaleur est assurée par deux chaudières en fonte, datant de 
la fin des années 60, fonctionnant au mazout. D'autre part, il subsiste encore sur 
socle deux autres chaudières datant de 1952, actuellement hors service. 

Ce matériel, vétusté et usagé, ne permet pas de respecter l'actuelle ordon
nance sur la protection de l'air. 

Il est prévu le démontage et l'évacuation de tout ce matériel et son remplace
ment par deux chaudières équipées de brûleurs à mazout respectant les normes 
d'émissions polluantes, selon I'OPAir92. 

Le stockage du combustible est assuré par deux citernes, révisées en 1985. 
Elles sont en bon état. Une troisième citerne, désaffectée, sera démontée et éva
cuée. 

Deux nouvelles cheminées en acier inoxydable, montées à l'intérieur des 
boisseaux existants, permettront l'évacuation des gaz de fumée. 



SEANCE DU 1 « OCTOBRE 1991 (après-midi) 1079 
Proposition: Musée d'art et d'histoire 

Tout le matériel en chaufferie, datant en général de 1952, sera remplacé. Tous 
les secteurs seront regroupés sur deux collecteurs et équipés de matériel de 
réglage et de distribution performants, permettant une meilleure gestion de la 
chaleur. 

Installation de ventilation et réfection des centrales 

Deux nouvelles installations de ventilation sont prévues afin d'assurer un trai
tement des nouvelles zones créées, telles que : entrée de service, accès ascenseur, 
machineries d'ascenseur, divers locaux sanitaires, etc. 

D'autre part, et sur demande récente du Service de l'énergie, il est prévu la 
réfection complète des deux centrales de ventilation côté passage Burlamachi. 
Leur état vétusté ne permet plus de transformations et pose des problèmes 
d'exploitation, pouvant mettre en péril les œuvres exposées. 

L'emplacement actuel de ces deux centrales sera libéré de façon à conserver 
ces passages pour le cheminement futur des nouvelles installations. Un nouvel 
emplacement sera aménagé derrières la chaufferie et équipé des accès pour 
l'introduction du matériel et pour l'entretien. 

Du côté rue Charles-Galland, il est prévu de remplacer les deux centrales par 
de nouveaux monoblocs de traitement d'air, placés au même endroit. 

Remarque générale 

La dissémination des interventions, le maintien de toutes les activités du 
musée durant les travaux ont nécessité une étude attentive de l'organisation du 
chantier : accès, protections, évacuation et acheminement des matériaux, sur
veillance. Ces mesures exceptionnelles ont été prises en compte dans l'estimation 
qui suit. 

Estimation du coût Fr. Fr. 

1 Travaux préparatoires 134 000 

2 Bâtiment 14 324 000 
21 Gros-œuvre 1 2426 000 

échafaudages, toiture provisoire, maçonnerie, 
pierre de taille, charpente 

22 Gros-œuvre 2 1319 000 
menuiserie extérieure, vitrerie, store, ferblanterie, 
couverture, étanchéité 
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Fr. 

23 Installations électriques 3 970000 
24 Chauffage, ventilation, conditionnement d'air 1325 000 
25 Installations sanitaires 390000 
26 Installations de transport 473 000 
27 Aménagements intérieurs 1 591000 

menuiserie intérieure, serrurerie, plâtrerie 
28 Aménagements intérieurs 2 387 000 

carrelage, faïences, parquets, revêtements de sols, 
peinture, nettoyage 

29 Honoraires : 3 443 000 
- pour travaux décrits 2 989 200 
- pour études abandonnées 317 500 
- suppléments pour études de 

variantes après choix des options 136 300 

5 Frais secondaires et compte d'attente 
51 Autorisations, taxes 75 000 
52 Echantillons, maquettes, reproductions, documents 75 000 
56 Autres frais secondaires, surveillance 200 000 
58 Comptes d'attente, provisions et réserves 715 000 

9 Ameublement et décoration 
- Fonds de décoration (2% du chapitre bâtiment) 
- Réserve pour la conservation-restauration 
Total 

A déduire : 
- Crédit d'étude N° 1 voté le 6 octobre 1987 
- Crédit d'étude N° 238 voté le 24 avril 1990 
Total du crédit demandé 

Fr. 

1 065 000 

50000 
286 000 
75 000 

15 934 000 

990 000 
550000 

14 394 000 

Ces prix sont du mois d'avril 1991 et ne comprennent aucune hausse. 

Le montant de 75 000 francs intitulé « réserve pour la conservation-restaura
tion » est géré conjointement par les directions des constructions et de la conser
vation du patrimoine. Il ne doit, en principe, pas être dépensé sauf si des travaux 
non prévus, nécessaires à la restauration ou à la conservation, s'avèrent indispen
sables. 
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Subvention et partenariat 

Certains de ces travaux ont fait l'objet d'une demande de subvention canto
nale le 13 février 1991, mais elle n'a pas été retenue par le Département des tra
vaux publics. 

En date du 10 juillet 1991, le Conseil administratif a accepté le principe de 
faire réaliser un des ascenseurs avec un financement qui serait entièrement assuré 
par un partenariat privé. 

Cet équipement pourra être exécuté dans le cadre de l'ensemble des travaux. 
Son coût, à définir, viendra en déduction du crédit. 

Autorisation de construire 
Une autorisation de construire a été délivrée pour l'ensemble du premier pro

jet de transformation en date du 10 mars 1987, sous le N° 84 417. Une requête 
complémentaire a également été satisfaite pour les travaux de réfection de la toi
ture en date du 24 août 1988, sous le N° 84 417/2. 

Délai 
Les travaux pourront débuter 6 mois après l'acceptation par le Conseil muni

cipal et dureront environ 36 mois. 

Budget prévisonnel d'exploitation et charge financière 

Ces réalisations influenceront les budgets de la Ville de Genève en entraînant 
les charges annuelles suivantes : 

Charges d'exploitation Fr. 

- personnel pour la surveillance 
de la nouvelle entrée, soit 1,5 poste d'huissier 117 000 

- entretien nouvelles installations 60000 
Total 177 000 

Charges financières 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts 
aux taux de 5,20 % et l'amortissement au moyen de 20 annuités, 
elle se montera à 1 236 080 

Total des charges 1413 080 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
14 394 000 francs, destiné à des travaux de transformation, de rénovation et de 
restauration du Musée d'art et d'histoire, sur la parcelle N° 4360, feuille 13 du 
cadastre de la Ville de Genève, section Cité. 

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 14 394 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 286 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil 
municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
les montants de 990 000 francs et 550 000 francs de crédits d'étude voté le 
6 octobre 1987 et le 24 avril 1990, sera portée 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 la Ville de Genève, de 1993 à 2012. 

Annexe : plan de situation. 
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Préconsultation 

M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral a pris connaissance de cette propo
sition et demande son renvoi pour examen à la commission des travaux. 

Cependant, il tient à exprimer d'avance son opposition à une proposition figu
rant dans les charges d'exploitation qui demande l'engagement d'une personne 
pour la surveillance de l'entrée annexe, soit 1,5 poste d'huissier à 117 000 francs 
l'an. 

Pour nous, il est absolument exclu d'envisager une telle solution, car il suffit 
d'utiliser de manière optimale le potentiel des ressources humaines actuellement 
engagé au Musée d'art et d'histoire pour assumer cette fonction. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de: 
- l'abrogation de l'arrêté I voté le 19 décembre 1989 relatif à 

la proposition N 215 concernant l'octroi d'un droit de 
superficie à la Fondation de financement des œuvres de 
prévoyance de la Genevoise Assurances s'exerçant sur 
des terrains sis chemin de la Clairière; 

- l'octroi à la Société coopérative Les Chênes Verts d'un 
droit de superficie sur les mêmes parcelles sises chemin 
de la Clairière, en vue de la construction d'un immeuble de 
logements à caractère social (N 44). 

Dans sa séance du 19 décembre 1989, votre conseil a accepté un arrêté relatif 
à l'octroi à la Fondation de financement des œuvres de prévoyance de la Gene
voise Assurances d'un droit de superficie s'exerçant sur des terrains sis chemin 
de la Clairière, ainsi qu'un autre arrêté ouvrant un crédit au Conseil administratif 
pour un montant de 305 000 francs, destiné à subventionner l'abri de la Protec
tion civile à construire conjointement avec le superficiaire. 

Suite à cette décision, de nombreux contacts et études, portant sur la réalisa
tion proprement dite de ce projet, ont été organisés. Malheureusement, pour des 
motifs internes relevant notamment de l'application de « l'Arrêté fédéral concer
nant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance 
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professionnelle et pour les institutions d'assurance du 6 octobre 1989 » (AFU) et 
des conditions HLM trop contraignantes, la Genevoise Assurances fit part, en 
février 1991, de sa renonciation à cette opération au Conseil administratif. Sans 
délai, ce dernier décida d'octroyer un droit de superficie à la Société Coopérative 
Les Chênes Verts, en remplacement de la Genevoise Assurances, sur les mêmes 
parcelles au chemin de la Clairière. 

Après réflexion et nouveaux pourparlers, la Société Coopérative Les Chênes 
Verts reprend intégralement le projet initialement mis au point par la Ville de 
Genève qui est au bénéfice d'une autorisation de construire. En principe, seuls 
quelques aménagements intérieurs de peu d'importance seront nécessaires pour 
répondre aux impératifs de la Société Coopérative Les Chênes Verts qui réalisera 
un immeuble multigénérations, adapté pour accueillir des personnes âgées ou 
handicapées, ainsi que quelques jeunes couples. Les parcelles conserveraient 
ainsi le caractère social auquel elles étaient destinées. 

Les conditions du droit de superficie qui est soumis à votre examen sont, pour 
l'essentiel, les suivantes : 
- durée : 99 ans ; 
- le prix de la rente foncière est fonction de la valeur du terrain retenue dans le 

plan financier OFL. Cette valeur est soumise à un taux identique à celui du 
taux hypothécaire pratiqué par la BCG ; 

- la révision de la rente est quinquennale ; 
- la valeur de ce taux pourra être momentanément ou durablement modifiée 

pour permettre à l'opération immobilière d'abord de se concrétiser, puis de 
maintenir des logements à caractère social pendant toute la durée du droit ; 

- remboursement des frais d'étude et autres débours déjà payés par la Ville de 
Genève, soit 369 000 francs ; 

- à l'échéance du droit de superficie et en cas de non-renouvellement par suite 
du refus de la Ville de Genève, celle-ci sera redevable d'une indemnité équi
table. 
Quant aux constructions de la Protection civile, elles subsistent intégrale

ment. De même, la subvention arrêtée à 305 000 francs est également maintenue. 
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 

les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci après : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) et k) de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu la renonciation de la Genevoise Assurances à souscrire à l'offre de consti
tution d'un droit de superficie en sa faveur selon arrêté du 19 décembre 1989 ; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
Société Coopérative Les Chênes Verts 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, ali
néa 3 du Code civil suisse, sur les parcelles 1736 et 1737, feuille 19 du cadastre 
de la commune de Genève, section Eaux-Vives, pour la construction d'un 
immeuble de logements à caractère social ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

ARRÊTÉI 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
les parcelles 1736 et 1737, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Eaux-Vives, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation 
du complexe projeté. 

Art. 3. - L'arrêté du 19 décembre 1989, octroyant un droit de superficie à la 
Fondation de Financement des œuvres de prévoyance de la Genevoise Assu
rances et faisant l'objet de la proposition N° 215 du 20 juillet 1989, est abrogé. 

ARRÊTÉ 11 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 305 000 francs destiné à subventionner l'abri de la Protection civile. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 305 000 francs. 

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

Annexes : plan de situation au 2500e 

plan parcellaire 
statuts de la Sté Coopérative Les Chênes Verts 
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STATUTS 

de 

« SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE LES CHÊNES VERTS » 

Préambule 

- Attendu que le vieillissement de la population augmente, 

- Considérant le besoin croissant d'appartements pour des personnes âgées 
demandant une assistance médico-sociale, 

- Constatant que la concentration de personnes du troisième âge dans un même 
immeuble n'est pas souhaitable, 

- Relevant que l'enquête 1988 de l'Université du troisième âge (Genève) 
conclut en particulier à la généralisation de la construction d'appartements 
adaptés aux besoins de nos aînés dans des immeubles habités par tous les 
groupes d'âges, 

un certain nombre de personnes se rattachant aux milieux des carrières libé
rales, du travail social, des soins infirmiers et des personnes actives dans les fonc
tions publiques, ont décidé de se réunir pour constituer une société coopérative 
ayant pour buts de réaliser et de gérer des immeubles mixtes d'habitation avec 
intégration d'appartements conçus spécialement pour des personnes du troisième 
âge, avec assistance médico-sociale. 

TITRE PREMIER 

Dénomination - Siège - Durée - Buts 

Article premier 

Dénomination 

Sous la dénomination « Les Chênes Verts », il est constitué une société 
coopérative régie par le titre XXIX (articles 828 à 926 du Code fédéral des obli
gations). 

Art. 2 

Siège et durée 

La société a son siège à Genève. 

Sa durée est illimitée. 
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Art. 3 

Buts 

La société se propose, à des fins d'utilité publique, de consacrer durablement 
la majeure partie de son activité à favoriser la construction de logements et de 
maisons familiales ainsi que d'exploiter, grâce à l'appui financier des services 
sociaux, fédéraux, cantonaux et communaux, et d'apports privés, des immeubles 
d'habitation avec incorporation d'appartements pour personnes du troisième âge 
avec encadrement médico-social et, selon les besoins, pour handicapés phy
siques. 

La société s'interdit toute opération à caractère spéculatif. 

TITRE II 

Des associés 

Art. 4 

Admission 

Peuvent être admises comme associées : 
a) les personnes physiques âgées d'au moins 20 ans ; l'art. 9 demeure réservé ; 
b) les sociétés en nom collectif ou en commandite ; 
c) les personnes morales ; 
d) les corporations de droit public. 

Art. 5 

L'admission peut avoir lieu en tout temps. La demande d'admission doit être 
présentée par écrit et accompagnée de la souscription d'une part sociale au moins. 
Le comité de direction statue souverainement sur l'admission des nouveaux asso
ciés. 

Art. 6 

Les droits d'associé sont acquis dès que les conditions prévues aux art. 4 et 5 
sont remplies. 

Art. 7 

Chaque associé est tenu de payer un droit d'admission de cent francs qui est 
versé au fonds de réserve légal. 



SÉANCE DU 1er OCTOBRE 1991 (après-midi) 1091 
Proposition: droit de superficie au chemin de la Clairière 

Art. 8 

Sortie 

La qualité d'associé se perd par le décès, la dissolution, la démission ou 
l'exclusion. 

Art. 9 

Décès 

En cas de décès d'un associé, son conjoint acquiert de plein droit la qualité 
d'associé. 

D'autres héritiers peuvent, sur leur demande, acquérir la qualité d'associé à la 
place de l'associé décédé. Leur requête, accompagnée de pièces justificatives, 
devra être présentée par écrit dans le délai de six mois à compter du décès. 

Si plusieurs héritiers requièrent la qualité d'associé, le comité de direction 
décide. 

Le présent article n'est pas applicable s'il est en contradiction avec les dispo
sitions testamentaires de l'associé décédé. 

Celui qui acquiert la qualité d'associé en vertu du présent article est dispensé 
d'acquitter le droit d'admission. 

Art. 10 

Démission 

La demande de sortie doit être présentée par écrit pour la fin d'un exercice 
social et moyennant un avertissement donné au moins un an d'avance. Le droit de 
sortie ne peut être exercé qu'après cinq ans de sociétariat. 

Si la sortie d'un associé, en raison des circonstances où elle a lieu, cause un 
préjudice à la société, ou compromet son existence, l'associé sortant devra verser 
une indemnité dont le montant sera fixé par l'administration. Cette indemnité ne 
pourra en aucun cas excéder la valeur de remboursement des parts sociales de 
l'intéressé. 

Art. 11 

Exclusion 

Sur préavis du comité de direction, l'administration peut prononcer, à la 
majorité des deux tiers des voix émises, l'exclusion d'un associé : 
a) qui agit contrairement aux intérêts de la société ; 
b) qui viole sciemment les statuts ou les règlements ; 
c) qui ne tient pas ses engagements ; 
d) pour tous autres justes motifs (846, al 2 CO). 
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L'article 10, al. 2 est applicable par analogie à l'associé exclu. 

La décision de l'administration sera notifiée à l'intéressé par lettre recom
mandée. 

L'associé exclu peut recourir contre la décision de l'administration à l'assem
blée générale. Pour être recevable, le recours doit être adressé par lettre recom
mandée à l'administration dans les dix jours de l'envoi de la décision. Le recours 
au juge, en conformité de l'art. 846 CO, est réservé. 

Art. 12 

Droit au remboursement des parts 

Les associés sortants ou exclus et les héritiers d'un associé décédé n'ont 
aucun droit à la fortune sociale. Toutefois, les parts sociales seront remboursées à 
leur valeur effective calculée sur la base du dernier bilan établi avant la sortie 
(réserves non comprises), mais sans que cette valeur puisse excéder la valeur 
nominale. 

Ce remboursement ne sera cependant effectué qu'à l'expiration d'un délai de 
trois ans à compter de la date à laquelle la sortie est devenue effective, aucun inté
rêt n'étant bonifié pendant cette période sur la valeur de la part sociale dénoncée. 

La société pourra compenser ses éventuelles créances envers l'ancien associé 
avec le montant dû à celui-ci en remboursement de ses parts sociales. 

La société ne remboursera en aucun cas les parts sociales qui n'auront pas été 
entièrement libérées. 

TITRE III 

Organes de la société 

Art. 13 

Les organes de la société sont : 
a) l'assemblée générale ; 
b) l'administration ; 
c) la direction ; 
d) le contrôle. 
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Art. 14. 

U assemblée générale 

L'assemblée générale a lieu au siège de la société ou en tout autre endroit 
désigné par l'administration. 

Art. 15 

L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année au mois d'octobre. 

Art. 16 

Une assemblée générale extraordinaire peut avoir lieu en tout temps. Elle doit 
notamment être convoquée dans les cas prévus aux articles 881, al. 2 (lorsque la 
demande est faite par le dixième au moins des associés), 903, al. 3 et 905, al. 2, du 
Code fédéral des obligations. 

Toute demande de convocation doit être adressée à l'administration et indi
quer les objets pour lesquels la discussion est demandée. 

Art. 17 

L'assemblée générale est convoquée par l'administration et, au besoin, par 
l'organe de contrôle. 

Art. 18 

L'assemblée générale doit être convoquée dix jours au moins avant la date de 
sa réunion pour l'assemblée ordinaire et cinq jours au moins avant la date de sa 
réunion pour les assemblées extraordinaires. 

La convocation est faite par écrit et, en outre, par une publication dans la 
Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève. 

L'avis de convocation indique les objets portés à l'ordre du jour et, dans le cas 
d'une modification des statuts, la teneur essentielle des modifications proposées. 

Art. 19 

Les propositions des associés devant faire l'objet d'un vote à l'assemblée 
générale doivent être faites par écrit et parvenir à l'administration avant le 
30 avril. L'administration les portera à l'ordre du jour. 
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Toutes propositions parvenues tardivement à l'administration et celles faites 
en cours d'assemblée seront étudiées par l'administration et mises à l'ordre du 
jour d'une assemblée ultérieure. 

Art. 20 

Tous les associés ont le droit d'assister à l'assemblée générale. 

Chaque associé a droit à une voix quel que soit le nombre de parts sociales en 
sa possession. 

Un associé peut se faire représenter, moyennant procuration écrite, par un 
autre associé ou par son conjoint ; toutefois, personne ne peut représenter plus 
d'un associé. 

Art. 21 

L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des 
associés présents. 

Elle est présidée par le président de l'administration ou par un autre adminis
trateur. Le président désigne le secrétaire. L'assemblée désigne au moins deux 
scrutateurs. 

Les décisions de l'assemblée générale, ainsi que les élections auxquelles elle 
a procédé, sont consignées dans les procès-verbaux. Les procès-verbaux sont 
signés par le président et le secrétaire. 

Art. 22 

L'assemblée générale a le droit inaliénable : 
a) d'adopter et de modifier les statuts ; 
b) de nommer les membres de l'administration et les contrôleurs ; 
c) d'approuver le compte d'exploitation et le bilan, de même que de statuer sur 

la répartition de l'excédent actif ; 
d) de donner décharge à l'administration ; 
e) de prendre toutes les autres décisions qui lui sont réservées par la loi et les sta

tuts. 

L'administration est autorisée, si elle le juge nécessaire, à soumettre à 
l'assemblée générale pour décision certaines affaires rentrant dans ses attribu
tions. 
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Art. 23 
Aucune décision, sauf la convocation d'une nouvelle assemblée générale, ne 

peut être prise sur des objets qui n'ont pas été portés à l'ordre du jour. 

Art. 24 
Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l'assemblée générale prend 

ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix émises et, 
pour les élections, si un second tour de scrutin est nécessaire, à la majorité rela
tive. 

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante s'il s'agit de 
décisions ; pour les élections, le sort décide. 

Toutefois : 
a) toute décision relative à une modification des statuts, à la dissolution de la 

société ou à la fusion de celle-ci avec une autre société, ne peut être prise qu'à 
la majorité des deux tiers des voix émises dans une assemblée réunissant au 
moins le quart des associés ; 

b) toute décision modifiant l'affectation du solde actif laissé par la liquidation 
(art. 44) ne peut être prise qu'à la majorité des trois cinquièmes des associés. 

Art. 25 
L'administration 

L'administration se compose d'un conseil de six membres au moins et de 
douze membres au plus, élus par l'assemblée générale pour une période de trois 
ans et rééligibles. 

Les membres de l'administration doivent être en majorité des associés, de 
nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. 

Art. 26 
Si une corporation de droit public (Confédération, canton ou commune) qui 

subventionne ou viendrait à subventionner la société en fait la demande, il lui sera 
réservé le droit de désigner un membre de l'administration en plus des membres 
désignés conformément à l'art. 25. 

Art. 27 
L'administration se constitue elle-même ; elle nomme le président, le vice-

président et le secrétaire ; le secrétaire peut être pris en dehors de l'administra
tion. Les membres de l'administration reçoivent une indemnité de présence dont 
le montant est fixé par l'assemblée générale. 
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Art. 28 

L'administration, sous réserve des compétences des autres organes sociaux, 
dirige et surveille la gestion de la société. 

Elle a notamment pour attributions : 
a) de nommer les membres du comité de direction ; 
b) de désigner les personnes appelées à représenter la société vis-à-vis des tiers 

et de fixer le mode de signature ; 
c) de désigner les représentants de la société au sein des fédérations et des autres 

organisations dont elle fait partie ; 
d) d'établir les comptes annuels conformément aux prescriptions légales et de 

présenter un rapport de gestion annuel ; 
e) de convoquer l'assemblée générale, de préparer ses délibérations et d'exécu

ter ses décisions ; 
f) de contrôler l'activité du comité de direction ; 
g) de contracter des emprunts ; d ' acheter et de vendre des immeubles ; 
h) de fixer le nombre de parts sociales à souscrire par les locataires ; 
i) d'établir le règlement fixant le mode d'élection de ses membres par l'assem

blée générale ; 
j) de prononcer l'exclusion d'un associé. 

Art. 29 

Le président convoque l'administration chaque fois qu'il le juge nécessaire. Il 
doit le faire dès qu'un tiers des membres de l'administration le demande. 

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 consignées dans des procès-verbaux signés par le pré
sident et le secrétaire. 

Art. 30 

Comité de direction 

L'administration choisit dans son sein un comité de direction formé de trois à 
cinq membres, nommés pour une année et rééligibles. Le président de l'adminis
tration est, de droit, président du comité de direction. 

Le comité de direction traite les affaires de la société, à la bonne marche des
quelles il apporte toute la diligence nécessaire. 
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Art. 31 

Sous réserve des compétences des autres organes sociaux, le comité de direc
tion a les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société. 

Il a notamment pour attributions de : 
a) statuer sur l'admission et la sortie des associés ; 
b) préaviser sur l'exclusion des associés ; entamer et poursuivre la procédure de 

déchéance ; 
c) établir les règlements et en assurer 1 ' application ; 
d) engager et révoquer le directeur de la société ; 
e) surveiller l'activité de la direction ; 
f) préparer les affaires qui doivent être traitées par l'administration et exécuter 

les décisions de celle-ci ; 
g) fournir à l'administration les éléments nécessaires à l'établissement des 

comptes et du rapport annuel ; 
h) faire tout ce qui est dans l'intérêt de la société et qui n'incombe pas, en vertu 

de la loi ou des statuts, à un autre organe social. 
Le comité de direction est tenu de fournir tous renseignements sur la marche 

des affaires à l'administration à qui il fera un rapport au moins quatre fois par an. 
Le comité de direction peut toujours soumettre à la décision de l'administration 
des questions relevant de sa propre compétence. 

Art. 32 
Le comité de direction 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, celle du président est prépon
dérante. 

Les délibérations du comité de direction sont consignées dans des procès-ver
baux signés par le président et le secrétaire. 

Les membres du comité de direction reçoivent une indemnité de présence 
dont le montant est fixé par l'assemblée générale. 

Art. 33 

La direction 

La direction permanente de la société est assumée par un directeur qui a pour 
attributions de : 
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a) gérer les affaires courantes ; 

b) gérer les immeubles et les autres biens ; 

c) engager et révoquer le personnel en accord avec le comité de direction ; 

d) diriger et surveiller le personnel ; 

e) tenir la comptabilité et la liste des associés ; 

f) préparer les affaires qui doivent être traitées par le comité de direction et exé
cuter les décisions de celui-ci. 

Au besoin, le comité de direction précise ces attributions. 

Art. 34 

Le contrôle 

La société doit soumettre la gestion et le bilan à la vérification d'un organe de 
contrôle désigné, chaque année, par l'assemblée générale. Cet organe de contrôle 
sera soit un expert-comptable, soit une fiduciaire. Les attributions de l'organe de 
contrôle sont définies aux articles 907 à 909 CO. L'administration déléguera deux 
de ses membres pour assurer la liaison avec l'organe de contrôle. 

TITRE IV 

Dispositions financières 

Art. 35 

Le capital social n'est pas limité. 

Les ressources nécessaires à la société lui sont fournies par : 
1. le produit des droits d'admission ; 
2. l'émission de parts sociales nominatives ; 
3. les emprunts et subventions ; 
4. les dons et legs ; 
5. le produit des locations. 

Art. 36 

Seule la fortune sociale répond des engagements de la société. 
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Art. 37 

Parts sociales 

Chaque associé est tenu d'acquérir au moins une part sociale. 

Les parts sociales sont incessibles ; le cas de l'article 9 demeure réservé. 

Art. 38 

Quel que soit le nombre des parts sociales souscrites, tous les associés ont les 
mêmes droits et les mêmes obligations. 

Les parts sociales souscrites doivent être entièrement libérées dans un délai 
de trois ans. Le mode de libération des parts sociales sera fixé lors de la souscrip
tion. 

Art. 39 

Les parts sociales ont une valeur nominale de deux mille cinq cent francs (Frs. 
2500.-) ; elles sont nominatives. 

Art. 40 

Comptes 

L'exercice annuel commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de 
chaque année. 

Art. 41 

L'administration doit déposer au siège de la société le bilan et le compte 
d'exploitation, établis conformément aux prescriptions légales, de même que le 
rapport des contrôleurs au moins dix jours avant l'assemblée générale, afin que 
les associés puissent les consulter. 

Art. 42. 

Lorsque le compte d'exploitation présente, après les amortissements et les 
affectations aux réserves spéciales, un excédent actif, celui-ci doit être employé 
de la manière suivante : 
1. un vingtième au moins de l'excédent est affecté au fonds de réserve légal 

jusqu'à ce que ce dernier atteigne un cinquième du capital social ; 
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2. il est ensuite prélevé la somme nécessaire pour payer aux parts sociales entiè
rement libérées avant la fin de l'exercice précédent un intérêt pouvant être, au 
maximum, égal au taux d'intérêt versé par la Banque hypothécaire du canton 
de Genève sur ses livrets d'épargne ordinaires ; 

3. le solde est affecté à la poursuite du but de la société (Mod. du 12.10.90). 

Le fonds de réserve légal doit être employé conformément à l'article 860, al. 
3,CO. 

TITRE V 
Dissolution 

Art. 43 

En cas de dissolution, la liquidation a lieu par les soins du comité de direction, 
à moins que l'assemblée générale ne désigne d'autres liquidateurs. Ces derniers 
doivent être domiciliés en Suisse. 

Art. 44 

L'actif de la société est employé, après extinction de toutes les dettes, au rem
boursement de la valeur nominale de toutes les parts sociales en tant que les titu
laires sont membres de la société. 

Les dispositions de l'article 865, al. 2, CO, sont réservées. 
Le solde restant, après remboursement de toutes les parts sociales, est versé 

au Canton de Genève pour être affecté à la construction de logements à caractère 
social. 

TITRE VI 
Publications 

Art. 45 

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 aussi dans la 
Feuille officielle suisse du commerce. 

Les présents statuts ont été adoptés à l'assemblée constitutive du 30 mai 1989. 

Genève, le 30 mai 1989. 
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Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission du logement 
est accepté à l'unanimité. 

8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan de site de la rade N 28392A-610 et de son règlement, 
destiné à remplacer le plan N 27195-610 du 20 décembre 
1978 (N° 45). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes : 

« Du 24 avril au 24 mai 1991, le Département des travaux publics a mis à 
l'enquête publique un projet de plan de site de la rade N° 28392-610 et son règle
ment, destiné à remplacer le plan de site de la rade N° 27195-610, du 
20 décembre 1978. 

Pour tenir compte des observations recueillies ainsi que des vœux émis par la 
Ville de Genève et la Commission des monuments, de la nature et des sites 
(CMNS), qui ont souhaité que le périmètre de protection soit étendu à certains 
secteurs de la rade qui n'avaient pas été englobés dans le projet de plan soumis à 
l'enquête publique, le Département des travaux publics a apporté un certain 
nombre de modifications à ce plan. 

C'est ainsi que, dans sa version modifiée du 2 août 1991, le projet de plan de 
site N° 28392A-610 incorpore dans le périmètre de protection les nouveaux sec
teurs suivants : la totalité des immeubles bordant la place de la Fusterie, l'espace 
formé par le passage Malbuisson et l'ensemble du parc Château-Banquet. 

Ces modifications, dès lors qu'elles portent sur le périmètre du plan, rendent 
nécessaire une nouvelle mise à l'enquête de celui-ci. L'occasion a également été 
saisie d'apporter au règlement annexé au plan certaines modifications d'ordre 
mineur visant à instituer une distinction nette entre les bâtiments maintenus, ceux 
comportant des éléments intéressants et les autres bâtiments. 

Pour mémoire, la première enquête publique était motivée dans les termes 
suivants : 
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I. Rappel historique 

Le plan de site de la rade a été adopté par le Conseil d'Etat le 20 décembre 
1978. Instituant des mesures générales de protection pour des ensembles bâtis, ce 
plan englobe dans le périmètre protégé environ 145 bâtiments. 

Depuis l'adoption du plan, l'évolution des critères de protection de l'architec
ture urbaine et singulièrement celle des ensembles du XIXe et du XXe siècles ont 
élargi le champ des objets méritant protection. 

En particulier, l'examen du plan de site de la rade a conduit à constater que 
celui-ci, adopté il y a plus d'une décennie, était lacunaire par rapport à d'autres 
dispositions de protection adoptées dans l'intervalle, tels les plans de site du 
rond-point de Plainpalais, du quartier de Saint-Gervais ou encore le règlement 
spécial de Rive. L'introduction de nouvelles règles applicables à ces périmètres 
nécessite d'adapter, dans le même esprit, le plan de site de la rade, afin que les 
périmètres protégés en ville de Genève le soient de manière uniforme pour assu
rer, d'une part, une protection aussi efficace que possible, tout en évitant, d'autre 
part, des problèmes d'application de mesures de protection fondées sur des dispo
sitions de portées différentes. 

A cela s'ajoute qu'un fait nouveau important est également survenu depuis 
l'entrée en vigueur du plan de site de la rade, à savoir l'adoption par le Grand 
Conseil de la « loi Blondel » (art. 89 et ss. de la loi sur les constructions et les ins
tallations diverses), visant à protéger les ensembles des XIXe et XXe siècles. 

II. Nécessité d'une modification du plan de site 
Tout en relevant qu'il n'est pas question de remettre fondamentalement en 

cause l'option retenue en 1978 consistant à ne prendre en considération que le 
front d'immeubles bordant la rade et, dans le même esprit, leurs places attenantes, 
dans la mesure où celles-ci sont situées en contiguïté aux quais, il s'avère que la 
plupart des bâtiments érigés le long des quais constituent précisément des 
ensembles protégés par la loi Blondel rappelée ci-dessus et il convient donc de 
prévoir expressément le maintien de ces bâtiments, ce qui ne ressort pas claire
ment du plan de site actuel ; l'on précisera, à toutes fins utiles, que ces constata
tions sont le fruit d'un nouveau recensement de l'ensemble du domaine bâti 
auquel le service des monuments et sites a procédé. 

Il faut encore ajouter qu'en dehors des bâtiments classés compris dans le péri
mètre de protection actuel (2 bâtiments classés sur 145), seulement 17 % des bâti
ments situés en front de quai sont prévus maintenus dans le plan de site en 
vigueur, alors que 65 % des immeubles compris dans ce périmètre ont été édifiés 
au XIXe siècle ou au début du XXe siècle; il est dès lors manifeste, compte tenu 
de l'évolution des conceptions en matière de protection du patrimoine et de la 
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législation, qu'une protection doit être envisagée pour la totalité de ces 
immeubles, y compris d'ailleurs pour quelques bâtiments contemporains offrant 
un intérêt sur le plan architectural. 

Par ailleurs, s'il faut constater que les façades d'un certain nombre 
d'immeubles, tels la maison Gallopin, l'Hôtel Métropole, les anciens « Tapi 
Mori » ont été conservées, tel n'est en revanche pas le cas des structures inté
rieures de ces immeubles qui ont été parfois démolies et reconstruites, ce que 
d'aucuns regrettent aujourd'hui. 

Il importe, enfin, que les gabarits des immeubles pouvant être édifiés, ou 
transformés dans le périmètre s'harmonisent avec ceux considérés comme dignes 
de protection, étant précisé qu'en raison de la qualité élevée de ces derniers et de 
leur importance dans la définition du site, il est apparu que leur gabarit actuel 
devrait, en règle générale, être conservé. 

C'est dans cette optique qu'un nouveau projet de plan de site de la rade, 
accompagné d'un nouveau projet de règlement, ont été élaborés et qui tendent à 
fixer les objectifs de protection susmentionnés. 

III. Points principaux sur lesquels porte la modification proposée 
Le nouveau projet de plan de site fixe les bâtiments dignes de protection com

pris dans le périmètre protégé. A ce sujet, le plan est novateur. 

En effet, il ne se borne pas à protéger les bâtiments et ensembles maintenus du 
XIXe et du début du XXe siècles relevant de la loi Blondel, mais encore propose 
d'étendre les mesures de protection aux bâtiments dignes d'intérêt, d'architecture 
moderne (1930-1940), et même d'expression contemporaine, répondant ainsi aux 
préoccupations toujours plus fortes selon lesquelles les mesures de protection ne 
doivent pas s'arrêter aux bâtiments dignes d'intérêt du début du siècle, mais viser 
également ceux de l'époque moderne ou contemporaine. 

Quant à lui, le nouveau projet de règlement comprend des dispositions de 
droit matériel s'inspirant de celles adoptées par le Conseil d'Etat et qui ont fait 
l'objet des plans de sites et autres règlements spéciaux rappelés plus haut. 

Celui-ci porte, en outre, une attention particulière à la situation qui prévaut 
dans la rade, en ce sens qu'une disposition spécifique, l'article 8, alinéa 2, prévoit 
le maintien de l'affectation hôtelière pour les établissements hôteliers situés dans 
le périmètre de protection; de même le nouveau règlement annexé au plan de site 
de la rade prévoit, en son article 9, l'établissement d'une liste fixant les éléments 
dignes de protection compris dans le périmètre du plan de site (ouvrages 
lacustres, mobilier urbain, végétation et autres objets qui participent au caractère 
de la rade). 
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Le projet de règlement comprend, enfin, une disposition spéciale (art. 10) 
relative à la publicité et au problème délicat de l'éclairage des façades, cette dis
position soumettant à la délivrance d'une autorisation du Département des tra
vaux publics et aux préavis de la Ville de Genève et de la Commission des monu
ments, de la nature et des sites, la pose d'éléments publicitaires ou l'éclairage des 
façades des bâtiments situés à l'intérieur du périmètre de protection. » 

Au vu des explications citées plus haut, et compte tenu de l'évolution positive 
du projet, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver 
le projet d'arrêté ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan de site de la rade 
No 28392A-610 et à son règlement, destiné à remplacer le plan de site 
No 27195-610 du 20 décembre 1978. 

Annexe : un plan. 
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Préconsultation 

Le président. Je vous informe que le Conseil administratif vient, à l'instant 
même, de recevoir une lettre de M. Christian Grobet, avec copie au président du 
Conseil municipal. Cette lettre est datée d'aujourd'hui, elle nous a été remise par 
porteur. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, il me semble que cette lettre 
doit être importante, puisqu'elle nous est parvenue par porteur. Alors pourrions-
nous en avoir la lecture? 

Le président. Vous avez parfaitement raison, Monsieur Lescaze. Je prie donc 
M. le secrétaire de bien vouloir lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 1er octobre 1991 

Madame la maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

J'ai eu connaissance de la lettre qui a été adressée en date du 30 septembre 
1991 par Me Guillaume Ruff, avocat, à certains membres du Conseil municipal 
concernant l'objet susmentionné. 

Cette lettre amène les observations suivantes de ma part. 

Je comprends parfaitement que Me G. Ruff, chargé de la défense des intérêts 
des propriétaires de certains hôtels situés en ville, s'oppose aux mesures visant à 
préserver notre équipement hôtelier et plus particulièrement aux dispositions du 
projet de plan de site de la rade qui visent à empêcher la transformation, en 
bureaux, d'hôtels situés dans le périmètre de protection de la rade. 

Il appartient, par contre, aux autorités, selon le principe constitutionnel de la 
proportionnalité, de faire la pesée des intérêts entre l'intérêt général et les intérêts 
particuliers. A ce sujet, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet expressément 
que le droit cantonal peut instituer des restrictions au droit de propriété lorsque, 
dans le cadre de la balance des intérêts, l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt 
privé. 
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Dans le cas d'espèce, mon département est convaincu que la préservation des 
hôtels qui sont situés sur les quais en bordure de la rade et qui constituent le fleu
ron de notre équipement hôtelier genevois constitue un intérêt digne de protec
tion, ce d'autant que l'industrie touristique constitue un élément important de 
notre économie locale. 

Me G. Ruff invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la loi sur 
les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR) 
concernant les changements d'affectation d'hôtels pour prétendre que la disposi
tion prévue à l'article 8 alinéa 2 du règlement du projet de plan de site de la rade 
serait inconstitutionnelle. Cette jurisprudence est effectivement restrictive dans la 
mesure où l'objectif principal de la LDTR est la préservation de l'habitat et, dans 
ce cadre, il est compréhensible que le Tribunal fédéral n'ait pas assimilé à de 
l'habitat des hôtels de passage, mais uniquement des hôtels qui sont de nature à 
servir de lieu de résidence temporaire à des personnes résidant dans notre ville. 

Par contre, le plan de site de la rade s'inscrit dans le cadre de mesures d'amé
nagement du territoire et non de police ou de politique sociale du logement. Dès 
lors, l'objectif d'un tel plan qui constitue un plan d'affectation du sol est fonda
mentalement différent de celui d'une loi de police, telle que la LDTR. Le Tribu
nal fédéral a eu l'occasion de juger que, dans le cadre de plans d'affectation du 
sol, le canton peut interdire des changements d'affectation de bâtiments, que ce 
soit dans le cadre de plans localisés de quartier, de règlements de quartier ou de 
plans d'utilisation du sol. Un plan de site est également un plan d'affectation du 
sol et, dans ce cadre, il est donc possible de prévoir des mesures portant sur 
l'affectation des immeubles. Tel est le but du projet de plan de site dont votre 
Conseil municipal est saisi et c'est donc à tort que Me G. Ruff invoque la jurispru
dence applicable à la LDTR, qui, une fois de plus, est une loi de police, pour la 
transposer dans le domaine d'un plan d'affectation du sol, lequel constitue une 
mesure d'aménagement du territoire. 

Je précise, enfin, que le but du projet de plan de site de la rade est d'empêcher 
la transformation des hôtels en bureaux, mais il est bien évident, dans la mesure 
où un hôtel ne pourrait plus être exploitable économiquement, que celui-ci pour
rait être converti en logements. 

Dans cet esprit, et tenant compte du fait que, depuis la mise à l'enquête 
publique du projet de plan de site de la rade, votre Conseil administratif et mon 
département ont mis au point un nouveau texte portant sur le changement d'affec
tation des hôtels dans le cadre du projet de règlement définitif sur les plans d'uti
lisation du sol, je me réserve d'adapter l'alinéa 2 de l'article 8 du règlement du 
projet de plan de site de la rade au texte retenu pour le projet de règlement précité 
sur les plans d'utilisation du sol dans le cadre de la procédure d'opposition à 
laquelle le projet de plan de site de la rade sera encore soumis après la procédure 
de préavis de votre Conseil municipal. 
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Veuillez agréer, Madame la maire, Madame et Messieurs les conseillers admi
nistratifs, l'expression de ma considération distinguée. 

Christian Grobet 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment est accepté à l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan localisé de quartier N° 28315-254 situé au Petit-
Saconnex entre l'avenue du Bouchet et le chemin Charles-
Georg (N 46). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes : 

« Situé en bordure du carrefour du Bouchet, entre le chemin Charles-Georg et 
l'avenue du Bouchet, le périmètre du projet de plan localisé de quartier 
N° 28 315-254 englobe les parcelles N° 3582 et 3884, propriétés respectivement 
de la Confédération helvétique (PTT) et de la Caisse de prévoyance et du person
nel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration 
du canton de Genève (CIA). 

La superficie totale de ces terrains est de 10 482 m2, dont 9 282 pour la seule 
parcelle détenue par la CIA. Ce périmètre est déjà occupé par un certain nombre 
de bâtiments, dont une poste située en bordure du carrefour du Bouchet, et deux 
bâtiments d'habitation de deux niveaux sur rez-de-chaussée situés le long du che
min Charles-Georg et de l'avenue du Bouchet, totalisant 84 logements pour un 
indice d'utilisation du sol d'environ 0,74. 

Tenant compte de la faible densité de ce périmètre, qui, au vu de la zone de 
développement 3 en vigueur dans ce quartier, pourrait atteindre la valeur de réfé
rence estimée à environ 1,2, il a été envisagé de réaliser sur la limite nord-est du 
terrain un petit bâtiment supplémentaire, dont le gabarit puisse s'allier aux 
immeubles existants qui seront maintenus, tout en évitant de porter préjudice à 
l'environnement du quartier de villas situé à l'arrière. 

La solution retenue conduit donc à la réalisation d'une construction modeste 
de trois niveaux sur rez-de-chaussée et rez inférieur comprenant une vingtaine de 
logements, et permettant d'atteindre sur l'ensemble du périmètre une densité 
d'environ 0,96. 
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Au niveau des aménagements extérieurs, ce projet délimite un square arbo
nsé, au centre duquel est prévue une place de jeux pour les enfants. Un chemine
ment piétonnier reliant le chemin Charles-Georg à l'avenue du Bouchet est créé 
et son tracé peut être prolongé de part et d'autre selon les principes définis par les 
deux schémas directeurs établis pour ces quartiers par le Service d'urbanisme de 
la Ville. 

Par ailleurs, le plan autorise la construction d'un garage souterrain d'environ 
80 places, dont une trentaine seront réservées aux nouveaux logements, et le 
solde aux appartements existants, de sorte que le déficit en places de stationne
ment que connaît ce secteur puisse être partiellement résorbé. 

Il est enfin prévu deux cessions au domaine public, dont la première permet
tra de prolonger le trottoir longeant le chemin Charles-Georg jusqu'au carrefour, 
et la deuxième rendra possible la poursuite du mail piétons arborisé qui borde 
l'avenue du Bouchet. 

Ce projet, qui a été élaboré en étroite collaboration avec le Service d'urba
nisme de la Ville de Genève, a été soumis pour préavis aux divers services et ins
tances 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 communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département des travaux publics ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28 315-254 situé au Petit-Saconnex entre l'avenue du Bouchet et le chemin 
Charles-Georg. 

Annexe : un 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. 

10. 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 (N 47). 

Préambule 

Nous vous avons soumis en date du 29 novembre 1989 la proposition N° 259 
portant sur l'adoption d'un règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol. 

Cette proposition a été renvoyée aux commissions d'aménagement et du 
règlement et a fait l'objet de très nombreuses discussions, auditions et proposi
tions d'amendements. Compte tenu de la nécessité d'adopter un règlement géné
ral qui remplace le règlement transitoire en vigueur, il nous a semblé judicieux 
d'effectuer une synthèse des diverses interventions qui ont eu lieu au sein des 
deux commissions, pour faciliter leurs travaux. 

De plus, nous relevons que la nature des amendements proposés par les deux 
commissions précitées implique la réouverture d'une enquête publique. C'est 
ainsi que nous vous présentons le projet ci-après : 

1. Les plans d'utilisation du sol renforcent l'autorité communale 
1.1. En juin 1983, le Conseil administratif a pris acte avec satisfaction de 

l'introduction dans la législation genevoise des plans d'utilisation du sol et de 
leurs règlements d'application, nouveaux instruments de l'aménagement du terri
toire qui trouvent leur origine dans une initiative populaire. 

1.2. A la forme, les plans d'utilisation du sol sont élaborés, en collaboration 
avec l'Etat, par les communes. Ils sont approuvés par les Conseils municipaux et 
par le Conseil d'Etat. Il s'agit donc d'un renforcement de l'autorité communale, 
qui, pour la première fois, ne donne plus seulement un préavis, mais prend une 
décision sur des plans d'urbanisme. 

Au fond, les plans d'utilisation du sol interviennent sur la destination des ter
rains, la densité des constructions, la réservation d'espaces verts. Ils permettent : 
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a) d'une manière générale, d'agir sur des points essentiels tels que : 
- le maintien et le rétablissement de l'habitat; 
- l'équilibre entre l'habitat et les activités; 
- la qualité de l'espace habitable et de ses prolongements; 
- la planification des équipements. 

b) d'une manière spéciale, d'assurer, en l'absence de plans localisés de quartier 
ou d'autres instruments légaux, une évolution harmonieuse des zones de 
construction. 

1.3. Le vote par le Conseil municipal d'un crédit extraordinaire de 
950 000 francs en février 1986 a permis d'attribuer des mandats à des agences 
d'urbanisme pour l'élaboration des plans d'utilisation du sol. 

1.4. De cette démarche a résulté dans un premier temps, en octobre 1987, la 
proposition d'un règlement transitoire relatif aux plans d'utilisation du sol, puis la 
proposition d'un règlement général le 1er novembre 1989 et, enfin, la présente 
proposition. 

2. Le règlement transitoire relatif aux plans d'utilisation du sol 
2.1. Le règlement transitoire a été adopté par votre Conseil le 21 juin 1988. 

Approuvé par le Conseil d'Etat le 24 août 1988, il est entré en vigueur le 1er sep
tembre 1988. 

2.2. Quatre recours ont été interjetés contre l'arrêté du Conseil d'Etat et la 
décision de la Ville de Genève. Le Tribunal administratif a tranché trois d'entre 
eux en faveur du Conseil d'Etat et de la Ville de Genève, la quatrième procédure 
étant suspendue par accord entre les parties. L'une de ces procédures a fait l'objet 
d'un recours au Tribunal fédéral, qui a confirmé l'arrêt du Tribunal administratif. 

2.3. Les principes retenus dans le règlement transitoire sont les suivants : 
a) Les plans d'utilisation du sol complètent les plans de zones de construction. 

Une demande d'autorisation de construire doit donc répondre d'une part à la 
législation sur l'aménagement du territoire et les constructions et d'autre part 
aux règles d'affectation définies par le règlement transitoire. 

b) Les règles d'affectation s'appliquent aux différents types de potentiel à bâtir 
(surélévation, démolition et reconstruction, construction sur terrains libres, 
etc.) Elles ne concernent donc pas les immeubles existants mais seulement les 
surfaces brutes de plancher supplémentaires réalisées par des transformations 
et constructions de bâtiments. 

c) Les règles d'affectation des différents types de potentiel à bâtir sont des taux 
répartissant les surfaces brutes de plancher supplémentaires en logements et 
en activités. 
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d) Les taux de répartition du potentiel à bâtir varient selon des secteurs détermi
nés par la situation existante, ainsi que par les options définies en 1983 dans le 
plan directeur de la Ville de Genève. 

3. Le projet de règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol 
3.1. Le règlement transitoire n'épuise pas et de loin l'ensemble des compé

tences d'aménagement accordées aux communes par les articles 15 A et suivants 
de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quar
tiers ou localités, du 9 mars 1929. En effet, les plans d'utilisation du sol permet
tent aussi de définir des secteurs d'intérêt public destinés aux équipements 
publics, des indices d'utilisation du sol et des espaces verts. 

3.2. Le présent projet de règlement général, établi d'entente avec le Départe
ment des travaux publics : 
- reprend les dispositions du règlement transitoire et en étend le champ d'appli

cation tout en restant dans les limites des articles 15 A et suivants de la loi sur 
l'extension; 

- adapte certaines de ses dispositions sur la base de trois ans d'expérience de 
l'application du règlement transitoire aux demandes en autorisation de 
construire; 

- complète le règlement transitoire par des dispositions relatives à des péri
mètres d'intérêt public, des indices d'utilisation du sol et des espaces verts ou 
de détente; 

- reprend les dispositions de la proposition de règlement général du 
1er novembre 1989; 

- adapte certaines de ses dispositions suite à son examen par le Conseil munici
pal, le Département des travaux publics et les milieux intéressés; 

3.3. Les périmètres d'intérêt public permettent de réserver les terrains néces
saires aux équipements scolaires de la Ville de Genève. Leur réalisation est en 
effet directement liée à la construction de nouveaux logements dans les divers 
quartiers de la ville. 

3.4. Des indices maximum d'utilisation du sol sont fixés pour des construc
tions nouvelles sur des terrains dont la surface excède 2 500 m2. Ces indices 
varient selon des sous-secteurs définis en fonction des différences morpholo
giques des quartiers. En effet, si la loi sur les constructions règle à satisfaction les 
cas de construction de bâtiments isolés, elle ne permet pas de maîtriser de façon 
satisfaisante les opérations prévues sur des terrains vastes, aboutissant à la réali
sation de plusieurs bâtiments. 
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3.5. Des taux d'espace vert ou de détente minimum sont fixés pour des 
constructions nouvelles sur des terrains dont la surface excède 1 000 m2. Ces taux 
varient selon des sous-secteurs définis en fonction des différences morpholo
giques des quartiers. Ces espaces verts sont des prolongements du logement, de 
manière à garantir le mieux possible l'espace habitable. 

4. Commentaire article par article 
4.1. L'article 1 rappelle le but des plans d'utilisation du sol, à savoir mainte

nir et rétablir l'habitat ainsi que les moyens d'atteindre ce but. Les dispositions 
déjà existantes dans le règlement transitoire sont complétées par des dispositions 
relatives à l'affectation des constructions existantes, de l'indice d'utilisation du 
sol, du taux d'espaces verts ou de détente, et du périmètre d'intérêt public. 

4.2. L'article 2 traite du champ d'application du règlement général, à savoir 
les quatre premières zones de construction et leurs zones de développement. 

4.3. L'article 3 définit les différents termes utilisés dans les dispositions du 
règlement général. 

4.4. L'article 4 reprend le découpage du territoire de la Ville de Genève en 
cinq secteurs, tel que défini par le règlement transitoire. De plus, des sous-sec
teurs sont instaurés afin de fixer les indices d'utilisation du sol, les taux d'espaces 
verts et les périmètres d'intérêt public en tenant compte des limites des zones de 
construction et des différences morphologiques des quartiers. 

4.5. Les articles 5 et 6 fixent les règles générales de la répartition des surfaces 
brutes de plancher supplémentaires entre le logement et les activités, dans les 
cinq secteurs en fonction des caractéristiques propres à chacun de ces secteurs. 
Les taux d'affectation du logement, déjà fixés dans le règlement transitoire, sont 
conservés dans le règlement général, sauf pour les secteurs 3 et 4 où ils sont aug
mentés de 10%. 

4.6. L'article 7 vise à réserver au commerce, à l'artisanat ou aux équipements 
sociaux et culturels une partie des surfaces brutes de plancher affectées aux acti
vités, afin de favoriser une implantation harmonieuse et équilibrée des activités 
sur le territoire de la Ville, conformément à l'exigence posée par les articles 1 et 3 
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. La proposition initiale du 
Conseil administratif concernant les hôtels est reprise; proposition qui a toutefois 
été adaptée pour tenir compte des objectifs de l'aménagement du territoire. 

4.7. L'article 8 reprend les dispositions du règlement transitoire relatives à 
l'affectation des surfaces brutes de plancher supplémentaires en cas de suréléva
tion ou d'aménagement de combles. 
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4.8. Les articles 9 à 12 proposent des indices d'utilisation du sol et des taux 
d'espace vert ou de détente applicables sur des terrains d'une certaine surface et 
qui varient selon les différents sous-secteurs, pour garantir le mieux possible 
l'espace habitable. 

4.9. Les articles 13 et 14 permettent aux autorités chargées de l'application 
du règlement de déroger à ces dispositions lorsqu'une utilisation plus judicieuse 
du sol ou des bâtiments existants ou futurs l'exige. 

5. Procédure d'adoption 
5.1. Le règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol est mis à 

l'enquête publique durant 30 jours afin de recueillir des observations des milieux 
intéressés. 

5.2. Il est soumis au Conseil municipal pour approbation, sous forme 
d'arrêté. Il doit ensuite être approuvé par le Conseil d'Etat, qui fixe l'entrée en 
vigueur. 

5.3. Le règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol est susceptible 
de recours au Tribunal administratif, dans les 30 jours qui suivent la publication 
de l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat dans la Feuille d'Avis Officielle. 

Sur la base de ces informations et commentaires, le Conseil administratif 
vous invite, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, à adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1er, lettre p), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

vu les articles 15 A et suivants de la loi sur l'extension des voies de communi
cation et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
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Règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol 
de la Ville de Genève 

TITRE I 
Dispositions générales 

Art. 1 : But 
1 Les plans d'utilisation du sol élaborés par la Ville de Genève, en collabora

tion avec l'Etat, ont pour but de maintenir et rétablir l'habitat tout en favorisant 
une implantation harmonieuse et équilibrée des activités, qui garantisse le mieux 
possible l'espace habitable et limite les nuisances qui pourraient résulter des acti
vités économiques. 

2 A cette fin, le présent règlement : 
a) répartit en logements et en activités (administration, commerces, artisanat) les 

surfaces brutes de plancher supplémentaires obtenues par des transformations 
de bâtiments (surélévation, aménagement de combles) ou par des construc
tions nouvelles; 

b) définit les indices d'utilisation du sol maximum par périmètre d'intervention; 
c) confirme l'affectation des constructions existantes fixée par le règlement et 

détermine les conditions auxquelles un éventuel changement de cette affecta
tion peut être autorisé; 

d) fixe des taux d'espaces verts ou de détente minimum par périmètre d'inter
vention; 

e) définit les périmètres d'intérêt public, affectés notamment aux équipements 
scolaires. 
3 Cette réglementation varie en fonction des différents secteurs et sous-sec

teurs de la Ville de Genève. Elle tient compte de la situation existante et des 
lignes directrices en matière d'habitat, de transports, de voies de communication, 
d'équipement et de distribution d'énergie, résultant du plan directeur cantonal, du 
plan directeur communal et des plans directeurs de quartier établis par la Ville de 
Genève. 

Art. 2: Champ d'application 
1 Les présentes dispositions s'appliquent aux quatre premières zones à bâtir 

au sens de l'article 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement 
de territoire du 4 juin 1987 et dans leurs zones de développement au sens de la loi 
générale sur les zones de développement du 29 juin 1957. Elles s'appliquent aussi 
bien aux constructions existantes qu'aux constructions nouvelles. 
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2 Le présent règlement peut être complété par des règlements relatifs à des 
plans d'utilisation du sol localisés. Lorsqu'une utilisation judicieuse du sol ou des 
motifs urbanistiques l'exigent, ces règlements peuvent déroger aux présentes dis
positions. 

3 Les dispositions relatives à la répartition en logements et en activités ne 
s'appliquent pas à la construction et à la transformation de tout ou partie de bâti
ments affectés au service public, propriété de la Confédération, de l'Etat de 
Genève, de la Ville de Genève et de fondations ou d'établissements de droit 
public. 

4 L'application de la Loi sur les démolitions, transformations et rénovations 
de maisons d'habitation du 22 juin 1989 est réservée. 

Art. 3: Définitions et méthodes de calcul 

i Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un terrain 
libre ou suite à une démolition-reconstruction. 

2 Par construction existante, il faut entendre tout bâtiment cadastré à l'exclu
sion des couverts. 

3 Par surface brute de plancher supplémentaire, il faut entendre une extension 
ou une augmentation de la surface utile de plancher soit par une transformation 
intérieure, soit par un agrandissement d'un bâtiment existant. 

4 Par surélévation, il faut entendre la transformation de tout bâtiment ayant 
pour conséquence un gain maximum de deux niveaux. 

5 Par terrain libre, il faut entendre tout terrain actuellement libre de construc
tion ou sur lequel est édifié une maison d'habitation comportant un logement. 

6 Par bâtiment d'habitation, il faut entendre tout bâtiment comportant des 
locaux qui, par leur aménagement et leur distribution, sont affectés à l'habitation. 

On entend également par bâtiment d'habitation, les bâtiments d'habitation 
dont les locaux ont subi un changement d'affectation sans autorisation au sens de 
la loi restreignant les démolitions et transformations de maisons d'habitation en 
raison de la pénurie de logements, du 17 octobre 1962 ou de la loi sur les démoli
tions, transformations et rénovations de maisons, des 26 juin 1983 et 22 juin 
1989. 

7 Par indice d'utilisation du sol, il faut entendre le rapport numérique existant 
entre la surface brute de plancher autorisable comprenant les constructions exis
tantes et les constructions nouvelles d'une part, et la surface de la ou des parcelles 
situées dans le périmètre d'intervention d'autre part. 
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8 Par espace vert ou de détente, il faut entendre toute surface privée ou 
publique à usage collectif, libre de construction et de véhicules en surface, conçue 
pour la détente, le délassement, les jeux ou la promenade. 

9 Pour calculer les surfaces brutes de plancher supplémentaires, on soustrait 
du total des surfaces brutes prévues : 
a) les surfaces brutes existantes; 
b) les surfaces brutes supplémentaires attribuées au logement en application de 

la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habita
tion, du 22 juin 1989. 
Entrent en considération toutes les surfaces d'étage en dessous et en dessus du 

sol, à l'exception des surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou 
le travail sédentaire et les équipements publics considérés comme tels à teneur de 
l'article 2, alinéa 3. 

10 Les surfaces brutes de plancher nouvelles résultant d'une construction sur 
terrain libre sont assimilées à des surfaces brutes de plancher supplémentaires. 

11 Par taux d'espace vert ou de détente, on entend le rapport existant entre la 
surface affectée aux espaces verts ou de détente et la surface de la ou des par
celles. 

Art. 4: Secteurs 
1 Afin de répartir les logements et les activités, le territoire de la Ville de 

Genève est divisé en cinq secteurs conformément au plan annexé au présent 
règlement. 

2 Des sous-secteurs sont prévus afin de définir les indices d'utilisation du sol, 
de fixer les taux d'espaces verts ou de détente et de définir les périmètres d'intérêt 
public conformément au présent règlement et au plan ci-annexé. 

3 Les secteurs et sous-secteurs feront l'objet d'un réexamen en cas de modifi
cation sensible des circonstances. 

TITRE II 

Chapitre I: Répartition logements - activités 

Art. 5: Application 
1 Les taux de répartition logements - activités sont appliqués aux surfaces 

brutes de plancher supplémentaires obtenues par bâtiment. 
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2 Lorsque des travaux font l'objet d'une même procédure en autorisation de 
construire préalable ou définitive ou interviennent en exécution d'un même plan 
localisé de quartier les taux sont appliqués à l'ensemble des bâtiments concernés 
et non pas à chacun d'eux pris individuellement, pour autant que les propriétaires 
aient donné leur accord. 

3 L'affectation des locaux d'habitation non soumis à la loi sur les démoli
tions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, du 22 juin 1989, 
est maintenue, même en l'absence de travaux, sous réserve d'une dérogation 
accordée pour des motifs d'intérêt public, de salubrité ou de sécurité. 

Art. 6: Proportion de surfaces affectées aux logements et aux activités 
1 Dans les secteurs 1, 2, 3 et 4, les surfaces brutes de plancher supplémen

taires doivent être affectées au logement à raison de : 

a) 30% au moins dans le secteur 1 ; 

b) 50% au moins dans le secteur 2; 

c) 80% au moins dans les secteurs 3 et 4 

Un pourcentage plus élevé des surfaces brutes de plancher supplémentaires 
destinées au logement peut être exigé dans les secteurs 3 et 4, notamment lorsque: 

a) les constructions nouvelles sont projetées sur des parcelles ou groupes de par
celles dont la surface de terrain excède 2 500 m2; 

b) les surfaces brutes de plancher existantes destinées aux activités réduisent 
sensiblement les surfaces brutes de plancher supplémentaires pouvant être 
affectées au logement. 

2 Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans localisés 
de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier élaborés par la Ville 
de Genève. Les terrains en zone de développement sont affectés en priorité au 
logement. Des activités peuvent être autorisées en des lieux qui s'y prêtent pour 
autant que 80% au moins des surfaces brutes de plancher supplémentaires soient 
affectées au logement. A cette fin, il est tenu compte du périmètre retenu par une 
étude d'aménagement de l'ensemble du quartier. 

3 En cas de démolition-reconstruction dans les secteurs 1, 2, 3 et 4 d'un bâti
ment qui n'est pas d'habitation, les taux fixés par l'alinéa 1 ne sont applicables 
que pour autant que les surfaces brutes destinées au logement représentent après 
l'opération au moins 10% des surfaces brutes du bâtiment et permettent de réali
ser du logement répondant aux critères d'habitabilité. 
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Art. 7: Règles applicables aux commerces, à l'artisanat, à l'industrie et aux 
hôtels 

1 Dans les secteurs 1 à 5, un changement d'affectation de la surface totale de 
plancher existante dévolue aux commerces ou à l'artisanat n'est en principe pas 
admis, à moins que l'emplacement s'avère inapproprié à une telle activité ou que 
les locaux ne trouvent pas preneur à un loyer raisonnable. Les établissements 
publics (restaurants, cafés, etc.) et les équipements sociaux ou culturels (cinémas, 
théâtres, salles de réunion, etc.) sont soumis aux mêmes règles. 

2 Dans les secteurs 1 à 5, en cas de changement d'affectation des locaux, les 
surfaces au rez-de-chaussée donnant sur des lieux de passage ouverts au public ne 
peuvent être affectées à des bureaux fermés au public. Il en est de même pour les 
locaux donnant directement sur de tels lieux passage lorsque ceux-ci sont en 
pente. 

3 Dans les secteurs 1, 2 et dans le secteur 3 à proximité de commerces déjà 
existants, les surfaces au rez-de-chaussée des constructions nouvelles donnant sur 
des lieux de passage ouverts au public ne peuvent être affectés à des bureaux fer
més au public. 

4 En cas de démolition-reconstruction d'un bâtiment affecté à l'artisanat ou à 
l'industrie, quel que soit le secteur dans lequel il se situe, la construction nouvelle 
doit comporter une surface brute de plancher destinée à l'industrie ou à l'artisanat 
d'au moins 50% de la surface qui n'est ni affectée au logement, ni aux équipe
ments publics. Elle n'est toutefois exigible que lorsqu'elle atteint au moins 
200 m2. 

5 En cas de démolition-reconstruction d'un bâtiment affecté à un hôtel, quel 
que soit le secteur dans lequel il se situe, la construction nouvelle ne peut compor
ter plus de 30% de surfaces brutes de plancher destinées aux activités, le solde 
conservant sa destination première ou étant affecté à une autre forme d'habita
tion. 

6 Un bâtiment affecté à un hôtel, situé dans le secteur 1, 2, ou 3, ne peut être 
transformé qu'en conservant sa destination première ou en étant affecté à une 
autre forme d'habitation. 

Art. 8: Règles applicables en cas de surélévation ou d'aménagement de combles 
1 L'affectation des surfaces brutes de plancher supplémentaires obtenues par 

des travaux de surélévation ou d'aménagement de combles varie suivant le type 
de bâtiment. 
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2 Lorsque les travaux concernent un bâtiment d'habitation sis dans les sec
teurs 1, 2, 3, 4 et 5 les surfaces brutes de plancher supplémentaires doivent être 
affectées au logement. 

3 L'affectation est libre pour les autres types de bâtiments. 

Chapitre II: Indice d'utilisation du sol 

Art. 9: Application 
1 L'indice d'utilisation du sol, fixé pour les sous-secteurs mentionnés à 

l'article 10, est appliqué : 

a) aux constructions nouvelles projetées sur les parcelles ou groupes de par
celles dont la surface excède 2 500 m2 ou; 

b) aux constructions nouvelles projetées intervenant dans le périmètre d'un plan 
localisé de quartier dont la surface des parcelles excède 2 500 m2. 
2 Sont déterminants aux fins de calculer la surface de terrain prise en considé

ration lors de constructions nouvelles au sens de l'alinéa 1er lettre a, les terrains 
faisant l'objet d'une même procédure en autorisation de construire préalable ou 
définitive ou compris dans le périmètre d'un plan localisé de quartier. 

Art. 10: Indice maximum 
1 Les sous-secteurs, au sens de l'article 4, alinéa 2, comportent par périmètre 

d'intervention les indices maximum d'utilisation du sol suivants : 
a) sous-secteurs 2.2 et 3.1 = 3,5; 
b) sous-secteurs 3.2 et 4.1 = 3; 
c) sous-secteur 4.2 =2,5. 

2 Lorsque la surface de terrain donnant lieu à des constructions nouvelles au 
sens de l'article 9 alinéa 1er est supérieure à 7 000 m2, l'indice applicable est alors 
inférieur de 0,5 à celui fixé pour chaque sous-secteur à l'alinéa 1er. 

3 Dans le secteur 5, les indices d'utilisation du sol sont fixés conformément 
aux plans localisés de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier 
élaborés par la Ville de Genève. 
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Chapitre III: Espaces verts ou de détente 

Art. 11 : Application 
1 Le taux d'espace vert ou de détente, fixé pour les sous-secteurs mentionnés 

à l'article 12, est appliqué: 
a) aux parcelles ou groupes de parcelles dont la surface excède 1 000 m2 ou; 
b) aux parcelles comprises dans le périmètre d'un plan localisé de quartier dont 

la surface des parcelles excède 1 000 m2. 
2 Sont déterminantes aux fins de calculer la surface de terrain à laquelle est 

appliqué le taux d'espace vert ou de détente les parcelles faisant l'objet d'une 
même procédure en autorisation de construire préalable ou définitive ou com
prises dans le périmètre d'un plan localisé de quartier, 

3 Des précautions doivent être prises pour protéger la sphère privée des loge
ments. Les surfaces privées ou publiques à usage collectif peuvent être aména
gées sur la toiture des constructions basses. 

Art, 12: Taux d'espace vert ou de détente minimum 
1 Le taux d'espace vert ou de détente minimum est fixé comme suit : 

a) sous-secteur 2.2 : 25% 
b) sous-secteurs 3.1,3.2, et 4.1 : 35% 
c) sous-secteur 4.2 :40% 

2 Dans le secteur 5, le taux d'espace vert ou de détente minimum est fixé 
conformément aux plans localisés de quartier, établis sur la base des plans direc
teurs de quartier élaborés par la Ville de Genève. 

TITRE III 
Dispositions finales 

Art. 13: Dérogations 

i Le Département des travaux publics peut exceptionnellement, avec 
l'accord du Conseil administratif, déroger aux dispositions du présent règlement 
lorsqu'une utilisation plus judicieuse du sol ou des bâtiments l'exige. 
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2 L'octroi d'une dérogation au sens de l'alinéa 1er est mentionné lors de la 
publication de l'autorisation de construire dans la Feuille d'Avis Officielle. 

Art. 14 

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication dans la 
Feuille d'Avis Officielle de l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat. 

Définition 

La surface brute de plancher 

«La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les sur
faces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et 
des parois dans leur section horizontale. 

«N'entrent toutefois pas en considération : toutes les surfaces non utilisées ou 
non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les 
greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauf
fage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascen
seurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de 
bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à 
moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail, les couloirs, esca
liers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; 
les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes ou ouvertes; les 
balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive.» 

(Selon la définition de l'Institut ORL de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich, directive 
N° 514420). 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. En réalité, il y a deux problèmes fonda
mentaux qu'il convient d'apprécier et qui justifient le dépôt du 2e règlement 
général des PUS. 

Premièrement, il fallait un toilettage des propositions nombreuses d'amende
ment qui sont parvenues tant au Conseil administratif qu'à la commission d'amé
nagement. L'addition de ces amendements parfois contradictoires interdisait une 
lecture claire du document. Nous avons donc profité de l'établissement du nou
veau Conseil municipal pour reprendre la proposition sous l'angle de sa lisibilité. 

Deuxièmement, le changement de majorité du Conseil administratif a conduit 
ce dernier à proposer des modifications politiques qui visent l'augmentation de la 
proportion de logements et un règlement sur les hôtels. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je tiens à exprimer ma désap
probation, ainsi que celle de Mme Rossi, pour ce règlement des PUS. Toutefois, 
n'en concluez pas que le Conseil administratif est miné par des querelles internes. 
Au contraire, il fonctionne mieux que prévu. Mais, sur certains sujets aussi 
importants, la minorité entend exprimer son avis. 

Ce nouveau règlement des PUS comporte deux tares principales. Première
ment, il renforce les pouvoirs de M. Christian Grobet au détriment de l'autonomie 
communale. Deuxièmement, il ne respecte pas la législation fédérale en vigueur. 

Si ce règlement devait être acccepté tel quel, je n'aimerais pas être architecte, 
entrepreneur ou commerçant dans cette ville. 

Cette nouvelle mouture est un lavage. Il faudra prendre le temps de l'étudier 
afin de ne pas le modifier dans quatre ans, à la faveur d'une nouvelle majorité. 

C'est pour ces raisons que je demande le renvoi en commission afin que ce 
règlement soit modifié et qu'une bonne propositon soit faite. 

Le président. Pour un nouveau texte, la discussion doit avoir lieu à la com
mission du règlement et à celle de l'aménagement. 

M. Fabrice Jucker (L). Le Parti libéral est surpris par la méthode -je dirais -
«cavalière» du Conseil administratif qui impose sa vision, alors que la commis
sion de l'aménagement planche sur le sujet depuis deux ans. Nous contestons la 
teneur de ce règlement qui touche directement à la substance économique. 
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Je crains que la Ville n'en arrive prochainement à subventionner les hôtels du 
fait que le règlement qui nous est proposé aujourd'hui fige les hôtels dans leur 
affectation originelle. 

C'est pourquoi le Parti libéral demande son renvoi au Conseil administratif 
afin qu'il nous fasse une meilleure proposition. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Le groupe écologiste est très heureux du pro
jet de règlement définitif des PUS qui nous est présenté ce soir. On y sent la patte 
de la nouvelle majorité, l'Alternative 91; en particulier dans l'augmentation de 
70 à 80% de la proportion de logements dans les secteurs 3 et 4, dans les restric
tions plus étendues au changement d'affectation pour le commerce, l'artisanat, 
l'industrie et les hôtels et dans l'application à tous les secteurs de ces mêmes res
trictions. 

Nous espérons que ce règlement sera adopté rapidement, après les auditions 
strictement nécessaires, si possible organisées conjointement pour les deux com
missions de l'aménagement et du règlement. En effet, cette affaire n'a que trop 
traîné et duré. Cela fait près de quatorze ans qu'on en discute. Un règlement défi
nitif rétablissant l'équilibre entre habitat et activités dans les quartiers doit sortir 
très prochainement. En effet, le règlement transitoire actuellement en vigueur 
favorise trop la construction de bureaux par rapport aux logements et autres acti
vités. 

En commissions, nous ferons des propositions pour améliorer cette bonne 
annonce de règlement. En particulier pour augmenter fortement le pourcentage 
de logements par rapport aux activités dans les secteurs 1 et 2, afin d'éviter que le 
déséquilibre logement-emploi, qui constitue la principale cause de la crise du 
logement, ne s'aggrave. A ce sujet, il ne faut pas oublier que les taux d'affectation 
ne s'appliquent, à part quelques exceptions, qu'aux surfaces nouvelles. 

Cette priorité au logement doit aller de pair avec une densification sauvegar
dant la qualité de la vie des habitants. Les plans localisés de quartier votés ces 
derniers temps dans le quartier du Petit-Saconnex vont dans ce sens. 

En conclusion, le Parti écologiste fera en sorte que ce règlement modifié et 
amélioré puisse entrer en vigueur très rapidement. 

Mme Brigitte Polonovski Vauciair (DC). Pour sa part, le Parti démocrate-
chrétien s'interroge: va-t-on encore augmenter la densité de logements dans des 
quartiers comme les Pâquis qui manquent plutôt d'équipements scolaires? 
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Le président. Excusez-moi, Madame Polonovski, de devoir vous inter
rompre, mais, Mesdames et Messieurs, la mémorialiste me fait signe que les 
débats n'ont pas été enregistrés depuis l'ouverture de cette séance. 

C'est pourquoi je fais lever la séance, le temps que les techniciens viennent 
remettre en état l'installation technique, puisqu'il s'agirait apparemment d'une 
panne technique. 

Toutes les personnes qui ont pris la parole durant cette séance, c'est-à-dire 
depuis 17 h, sont priées de remettre au Secrétariat du Conseil municipal le texte 
de leurs interventions, afin de faciliter le travail des mémorialistes. 

Nous reprendrons les débats à 20 h 15, à ce point de l'ordre du jour. Je vous 
souhaite un bon appétit. 

Séance levée à 17 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Treizième séance - Mardi 1er octobre 1991, à 20 h 15 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

La séance est ouverte à 20 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Fait excuser son absence : M. Aloys de Perrot. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 septembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1er octobre et mercredi 2 octobre 1991, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous prie de regagner vos places et vous demande un petit 
peu de silence afin que nous puissions reprendre le cours de nos délibérations. 

Nous avons pu faire une réparation de fortune pour pouvoir enregistrer nos 
débats et il n'y a que les haut-parleurs de la tribune qui ne fonctionnent pas. 
Cependant, bien que les mémorialistes aient pris des notes, nous demandons aux 
orateurs qui se sont exprimés (la plupart l'ont fait avec des notes, voire même 
avec un texte intégral), vu que nous n'avons absolument pas pu enregistrer quoi 
que ce soit depuis 17 heures, de bien vouloir remettre le plus rapidement possible 
au Secrétariat le texte de leur intervention. 

Dès que nous aurons terminé le point de l'ordre du jour concernant les PUS, 
nous voterons la clause d'urgence de la motion qui vous a été distribuée et qui 
concerne Villereuse. Si l'urgence est acceptée, nous débattrons de la motion en 
fin de séance. 

3. 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 (N° 47)1. 

Suite de la préconsultation 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Je vais recommencer depuis le 
début. Nous parlions donc de cette nouvelle proposition et j'avais fait quelques 
commentaires sur ce projet qui arrive de façon assez bizarre alors que la commis
sion est en train d'examiner un projet depuis 1989, avec des amendements qui 
datent de 1990. Comme M. Jucker l'a souligné, il y a passablement de choses en 
discussion et le rapport n'est toujours pas là; je me suis même demandé si la com
mission avait tout perdu. 

1 Proposition, 1112. 
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Ce nouveau projet est quand même assez différent de celui qui était à l'exa
men, particulièrement par l'article 7, et je pense, ainsi que notre groupe, qu'il doit 
être renvoyé à la commission de l'aménagement ainsi qu'à celle du règlement. 

Il est vrai que la proposition de M. Jucker de renvoyer cette proposition au 
Conseil administratif pourrait effectivement être une solution, mais de toute 
façon, étant donné la majorité existant dans ce Conseil municipal, je ne crois pas 
qu'il soit raisonnable de réfléchir à cette opportunité. 

Le PUS, tel qu'il est proposé aujourd'hui, risque d'avoir en ville de Genève 
un effet inflationniste sur le plan du logement alors même que, dans plusieurs 
quartiers qui se caractérisent par leur densification très élevée, la pénurie en 
locaux d'intérêt général - écoles, crèches, jardins d'enfants, locaux pour les 
jeunes, lieux de rencontres - est criante. Ainsi, à cet égard, ce projet est insatisfai
sant et ne répond pas vraiment aux objectifs des articles 15 et suivants de la loi sur 
l'extension. 

Le chapitre II, traitant de l'indice d'utilisation du sol, comme le chapitre III 
relatif aux espaces verts ou de détente, ne donne pas de réponses claires aux pro
blèmes posés. Pourquoi les indices ne sont-ils imposés que pour certains secteurs 
ou sous-secteurs? Pourquoi ceux d'utilisation du sol, chapitre II, ne sont-ils appli
cables qu'aux constructions nouvelles et encore érigées sur de très grandes par
celles, 2500 m2, comme si les surélévations et les aménagements des combles ne 
pouvaient pas être la cause d'une surdensification, alors que la densification exis
tante est déjà très importante, compte tenu, comme je l'ai déjà relevé, de la pénu
rie d'équipements sociaux? 

L'application du PUS pose quelques problèmes auxquels le règlement ne fait 
aucune allusion. Sous quelles formes seront prises les décisions? Par qui? Com
ment seront-elles communiquées aux requérants? par le truchement de l'autorisa
tion de construire ou son refus? Comment seront-elles communiquées aux per
sonnes ayant qualité pour agir, pour s'y opposer? Comment seront organisées les 
voies de recours? Pourquoi le pouvoir de déroger à l'article 13 est-il donné au 
Département des travaux publics? pourquoi cette atteinte à l'autonomie commu
nale? Il serait peut-être plus judicieux de conférer ce droit à la Ville, avec droit 
pour le Département des travaux publics de refuser l'octroi de la dérogation, refus 
contre lequel la Ville pourrait recourir. 

Dans le projet de règlement, on emploie certains termes qui posent des pro
blèmes de terminologie. Il faudrait veiller à ce que la signification des mots soit la 
même que dans les autres lois. Par exemple, la notion «d'affectation» qui figure 
dans plusieurs articles; faut-il lui donner le sens qu'elle a dans la LAT ou la LCI 
ou un autre? De même, la notion de «périmètre d'intervention», qui figure aussi 
dans plusieurs articles, a-t-elle le sens du périmètre des secteurs ou sous-secteurs 
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ou un autre? Que veulent dire «couverts» dans l'article 3, alinéa 2, et «construc
tions basses» dans l'article 11, alinéa 3; ont-ils la même signification que dans la 
LCI ou son règlement d'application? Que veut dire la notion de «critères d'habi
tabilité» dans l'article 6, alinéa 3? fait-on des logements non habitables? 

Dans plusieurs articles, il est fait référence aux «plans localisés de quartier 
établis sur la base des plans directeurs de quartier élaborés par la Ville de 
Genève». Tous les intéressés savent - ou ne savent-ils pas? - qu'un plan directeur 
n'a de valeur que pour les autorités, il n'est pas opposable aux administrés, tandis 
que les PLQ qui sont opposables sont adoptés par le Conseil d'Etat. A la teneur 
des article 2, alinéa 3, et article 3, alinéa 9, seuls les équipements publics 
n'entrent pas dans le calcul des surfaces brutes de plancher. Qu'en est-il des équi
pements sociaux, crèches, jardins d'enfants, etc., réalisés par des privés? Quelle 
est la portée de la réserve de la LDTR contenue à l'article 2, alinéa 4? Quelle est 
l'articulation entre cet article et l'article 3, alinéa 9, lettre b)? Il semble que le 
Département des travaux publics exige un nombre d'appartements supérieur à 
celui exigé par le PUS. On arrive alors à une énorme densification. Dans les sec
teurs 3,4 et 5, la proportion de surface affectée aux logements passe de 70 à 80%, 
pourquoi? Que se passe-t-il si le changement d'affectation ne porte pas sur la sur
face totale de plancher existante dévolue aux commerces, article 7, alinéa 1, mais 
sur une partie seulement? Cela peut arriver. Pourquoi la règle de l'article 7, 
alinéa 2, ne s'applique-t-elle qu'aux bureaux et pas aussi aux autres activités 
économiques, commerces, artisanat, avec la même clause de sauvegarde de l'ali
néa 1? En effet, il existe dans des quartiers très urbanisés, et plus encore ailleurs, 
des rues peu marchandes qui n'attirent pas les chalands. 

La LDTR ne permet pas la transformation de maisons d'habitation en hôtels. 
Doit-on obligatoirement transformer des hôtels en habitations quand le quartier 
est déjà saturé en hôtels et logements, comme les Pâquis, par exemple? C'est un 
bon sentiment qui est devenu un combat idéologique et la réflexion ne me paraît 
pas achevée. 

J'aurais encore bien des questions à poser, mais je pense que maintenant j'ai 
largement utilisé mon temps de parole et je laisse ces questions aux soins de la 
commission de l'aménagement. Je vous remercie. 

M. Hubert Launay (T). Au sujet du projet qui nous est soumis ce soir, nous 
devons d'abord remercier le Conseil administratif de la rapidité avec laquelle il a 
mis en place un projet qui correspond à ce que la nouvelle majorité désire. J'ai été 
content d'entendre, du côté libéral, qu'ils avaient enfin compris qu'effectivement 
la majorité avait changé. 
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En ce qui concerne différents points soulevés tout à l'heure, par exemple les 
hôtels - on accusait ce plan de contraindre les hôtels à ne pas devenir autre chose 
que des hôtels en condamnant les pauvres hôteliers, même si leurs affaires ne 
marchent pas, à rester hôteliers - je voudrais quand même attirer votre attention 
sur l'article 7, qui contient plusieurs alinéas, et en particulier sur les alinéas 1,5 et 
6 énonçant qu'il est possible de transformer ces hôtels en habitations, ce qui va 
dans le sens d'une priorité aux logements que nous avons bien spécifiée dans 
notre programme Alternative. 

Pour les autres points, évoqués par divers orateurs, je crois qu'on aura l'occa
sion d'en reparler à la commission de l'aménagement. Je pense aux crèches, à 
propos desquelles, effectivement, la dernière fois, on a admis une motion propo
sant de les considérer comme un prolongement de l'habitat. C'est quelque chose 
qu'on pourra discuter à la commission de l'aménagement. 

Sur l'autonomie cantonale, on pourrait peut-être aussi proposer des modifica
tions, tout cela se discutera à la commission de l'aménagement, mais, sur le projet 
et sur les points qui correspondent exactement à ce que désire l'Alternative, on ne 
peut qu'être satisfaits et, encore une fois, féliciter le Conseil administratif. 

M. Marco Ziegler (S). Je ne vous surprendrai pas en vous disant que le 
groupe socialiste appuie ce projet et souhaite également qu'il soit adopté dans les 
meilleurs délais; dans ce but, nous voterons également l'entrée en matière et le 
renvoi à la commission de l'aménagement. 

Je n'entends pas faire ici un débat de détail, ni répondre aux questions soule
vées par d'autres groupes, ni reprendre tous les débats qui ont déjà eu lieu. 
D'aucuns ont rappelé que depuis deux ans cet objet agite la commission de l'amé
nagement et le plénum; les positions sont clairement connues sur les points qui 
nous divisent, M. Rossetti les a rappelés opportunément. On a souvent entendu 
invoquer l'image du syndrome de non-décision de l'autre côté des bancs; il s'agit 
d'en sortir et c'est la proposition que nous fait aujourd'hui le Conseil administra
tif. Sur la procédure, je crois qu'elle est opportune pour que nous décidions; il y a 
ici une majorité prête à assumer cette décision, et ceux qui cherchent à faire un 
combat retardataire en commission sauront, je l'espère, se rallier à l'idée qu'il 
faut maintenant prendre nos responsabilités de Conseil municipal. 

Un rappel sur les enjeux, et c'est le seul que je voudrais faire ici, parce que 
c'est quand même de cela qu'il s'agit dans un débat en séance plénière. Les 
enjeux, il y a ceux qui les voient à courte vue. La courte vue est de dire: «Il y a une 
mise en place d'un nouveau règlement, cela va nous paralyser; mon Dieu! mon 
Dieu! un règlement, c'est horrible, nous ne le supportons pas.» Et pourtant, regar-
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dez un petit peu la législation fédérale, regardez où sont les embouteillages, où 
sont les textes les plus touffus, ce sont les tarifs douaniers, ce sont les prescrip
tions en matière de subventions au fourrage ou à l'importation de grain ; ce sont 
tous des domaines chers aux milieux économiques, c'est là que l'inflation législa
tive est la plus forte ces dernières années. 

Ici, nous vous proposons non pas un règlement supplémentaire, mais un texte 
qui codifie clairement. La clarté est à l'avantage de tout le monde, y compris de 
ceux qui devront construire, de ceux qui devront utiliser ce texte, parce qu'ils 
savent à quoi s'attendre. Et, avec la clarté, les promoteurs, les propriétaires 
immobiliers sont aussi gagnants que les habitants, parce qu'il s'agit uniquement 
de codifier les choix, les priorités, la répartition des intérêts des uns et des autres. 
Les priorités qu'on donne aux intérêts des uns et des autres en matière d'aména
gement du territoire représentent des choix dans une matière éminemment noble, 
éminemment politique, c'est-à-dire: quelle ville voulons-nous avoir, quelle ville 
voulons-nous piloter et la soustrairons-nous à la dictature du prix du terrain? Or, 
ces choix, ces enjeux, il ne s'agit pas de les voir à courte vue, il s'agit de les voir à 
long terme, de les voir avec recul. Je crois que le précédent responsable du Ser
vice de l'urbanisme, qui n'était pas des rangs de l'Alternative d'aujourd'hui, 
avait su partager ces préoccupations à long terme. Je pense aussi que nous sau
rons, en commission, rallier aux principes essentiels de ce texte tous ceux qui ont 
une vue à long terme de la Ville de Genève. 

Les socialistes, par l'histoire même du concept de plan d'utilisation du sol, et 
par le projet présenté aujourd'hui, se sentent des responsabilités parentales, se 
sentent certainement quelques responsabilités dans la naissance - à venir - ou la 
longue gestation de ce bébé; nous souhaitons surtout le voir naître avant qu'il soit 
trop gros, qu'il ait enflé trop massivement. Et nous avons à l'égard de la commis
sion une exigence sur laquelle nous serons très fermes: il s'agit de déboucher sur 
une décision dans un délai raisonnable. Nous n'accepterons pas que l'on recom
mence deux ans de débats, deux ans de réauditions et de ressassage des mêmes 
conflits; nous tenons à ce que, dans les prochains mois, une décision soit prise et 
que l'on revienne devant ce plénum avec un projet pouvant être enfin adopté. 

M. Bernard Lescaze (R). Les propos qui viennent d'être tenus par plusieurs 
représentants de l'Alternative ont au moins le mérite de lever l'ambiguïté qui sub
sistait. Contrairement à ce qui est dit dans le préambule du projet qui nous est 
soumis et qui, en réalité, sur un plan juridique strict, comme il l'a été rappelé, 
n'est qu'une somme d'amendements au projet qui est déjà en main de la commis
sion de l'aménagement et de la commission du règlement, cette liste d'amende
ments est maintenant démasquée. 11 s'agit bien d'une volonté politique de faire 
autre chose ou de prétendre faire autre chose que ce qui a été fait jusqu'à présent. 
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J'aimerais rappeler à ceux qui, tout à coup, semblent bien pressés que, si la 
majorité qui existait dans ce Conseil lors de la précédente législature l'avait 
voulu, un projet définitif de règlement des plans d'utilisation du sol aurait pu être 
adopté. Contrairement à ce qui est dit, la Ville n'est pas devant un vide juridique, 
il existe actuellement un règlement transitoire dont on n'a pas encore mesuré tous 
les effets et dont il serait bien intéressant, en bonne méthode, qu'on sache effecti
vement quelles sont les lacunes et quels sont les avantages. Je constate qu'il n'en 
est rien et qu'une nouvelle majorité veut, avec un nouveau Conseil administratif, 
décider d'aller très vite, d'aller probablement trop vite, au nom d'impératifs qui 
me paraissent, je le regrette, essentiellement doctrinaux. Et ce qui m'inquiète le 
plus, c'est de voir que des magistrats responsables du Service de l'aménagement 
veulent, chacun à tour de rôle - vous voyez que j'essaie d'être objectif - marquer 
de leur empreinte quelque chose qui doit aller bien au-delà de leur personne. 
Nous avons eu un projet «Segond», nous avons eu ensuite une version modifiée 
«Rossetti», nous avons maintenant une version «Burnand», mais où est l'intérêt 
de la Ville, où est l'intérêt des citoyens là-dedans? 

Alors, le Parti radical, pour une raison de principe, va d'abord demander le 
renvoi de ce projet au Conseil administratif, parce qu'il lui semble qu'à l'heure 
actuelle le Conseil municipal est saisi d'un projet et que ces propositions, qui ne 
sont pas toutes négatives, qui ne sont pas toutes inintéressantes, doivent être 
considérées comme des amendements. Mais si, comme il est probable, le renvoi 
au Conseil administratif n'est pas admis, alors, nous exigerons qu'en commission 
une étude attentive des variantes soit faite. On ne peut pas jouer avec l'avenir 
d'une cité simplement parce qu'on a quelques idées qui ne concordent pas. Ce 
projet va bien au-delà de 80% d'habitations dans tel secteur. Mme Polonovski 
Vauclair s'est livrée à une analyse très détaillée des insuffisances de ce projet, il 
ne m'appartient pas, ici, d'en donner d'autres. Je constate simplement que les 
zones de développement, qui sont quelque chose de capital dans l'avenir de cette 
cité, sont pratiquement passées sous silence dans ce nouveau projet de plans 
d'utilisation du sol. 

Dans ces conditions, Mesdames et Messieurs, je dois regretter l'espèce de 
coup de force qui nous est fait et que, quelques semaines après la prise de pouvoir 
du nouveau Conseil administratif, on chamboule tout le travail de deux commis
sions, et essentiellement de la commission de l'aménagement. Vous n'éviterez 
pas, Mesdames et Messieurs, à moins de reconnaître que vous n'êtes pas très 
démocrates - et je pense que vous êtes démocrates - vous n'éviterez pas que des 
groupes, qui se sentiront lésés par votre projet, demandent des auditions, et il 
vous faudra, en bons démocrates que vous êtes et que nous sommes, les entendre. 
C'est pourquoi, je vous le dis, en vérité, vous n'arriverez pas aller aussi vite que 
vous le souhaitez, et d'ailleurs ce sera heureux pour Genève, car, si vous allez 
trop vite, eh bien, craignez que ce que vous n'accordez pas au temps, le temps ne 
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vous l'accordera pas en retour. Si vous allez trop vite maintenant, le temps saura 
défaire votre travail. C'est pourquoi je propose formellement le renvoi de ce pro
jet au Conseil administratif, sans, pour l'instant, que nous examinions ces détails. 
Je tiens à le redire, tout n'est pas négatif, loin de là, dans votre projet, mais nous 
ne pouvons pas travailler avec ces méthodes et de cette manière. (Applaudisse
ments épars.) 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je ne serai pas longue à ce stade du débat, 
puisque, pour le Conseil administratif, l'essentiel était que l'objet soit renvoyé en 
commissions, commissions de l'aménagement et du règlement. 

J'aimerais simplement préciser une ou deux choses. Certains parlent ici de 
coup de force politique. Parlons simplement de politique. M. Lescaze a fort bien 
résumé une situation que je n'ai pas voulu développer dans mon introduction 
pour éviter un débat fort délicat sur les interventions successives des magistrats. 
Ceux-ci se sont succédé et ont travaillé, les uns et les autres, en lien étroit avec le 
Département des travaux publics. Ce n'est pas l'apanage de la nouvelle majorité. 

Si la majorité l'avait estimé possible, elle aurait procédé, comme ont procédé 
divers collègues, par le biais d'amendements. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 
amendements doivent nécessairement être soumis à une enquête publique. Dès 
l'instant où les amendements risquaient, puisqu'il y en avait eu plusieurs et de 
successifs, de compliquer par trop une lecture du plan d'utilisation du sol, il a 
semblé plus clair de vous proposer un nouveau projet qui tienne compte déjà d'un 
certain nombre d'observations. Je l'avais rappelé d'entrée de cause, c'était plus 
simple sur le plan juridique, sur le plan de la formulation aussi. Donc, il a été fait 
appel à cette mémoire que nous avions des événements qui avaient permis à la 
commission de l'aménagement de traiter cet objet. 

C'est donc dans un but très évident d'une meilleure lecture pour un nouveau 
Conseil municipal, et pour une nouvelle commission de l'aménagement qui devra 
se déterminer sur ce plan d'utilisation du sol, qu'il nous a semblé nécessaire de 
renvoyer et de soumettre à l'enquête publique la totalité d'un document plus éla
boré et, probablement, pardonnez-moi l'expression, mieux ficelé. C'est en cela 
qu'une volonté politique, ce «coup de force» auquel vous faites allusion, s'est 
manifestée clairement, mais elle l'a été dans un souci, aussi, de plus grande clarté 
par rapport au Conseil municipal. 

M. Albert Knechtli (S). A Bernard Lescaze qui nous disait tout à l'heure: 
«En vérité, je vous le dis» - on a déjà entendu cela quelque part - je dirai que le 
groupe socialiste ne peut quand même pas laisser passer la dernière partie de ses 
propos, où il met en cause, finalement, les qualités - nos qualités - de démo
crates. 
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Nous avons dit, et nous répétons, que le vote sur ce projet est politique, c'est 
vrai - enfin, nous sommes dans une enceinte où on ne fait pas l'école du 
dimanche, mais où on fait de la politique - que la commission travaille depuis 
deux ans sur ce projet, qu'il faudra bien qu'on prenne une décision et qu'il n'y a 
pas intérêt à trop traîner parce qu'effectivement il y a des situations qui méritent 
qu'on s'en occupe rapidement. Nous n'avons rien dit d'autre, Monsieur Lescaze. 

Le président. Comme il n'y a plus d'intervenants, je vais d'abord, comme 
l'ont demandé le Parti radical et le Parti libéral, faire voter la prise en considéra
tion de cet objet. 

M. Fabrice Jucker (L). Monsieur le président, j'ai demandé le renvoi de 
cette proposition au Conseil administratif. Il me semble qu'il serait plus logique 
de voter d'abord ce renvoi plutôt que d'inverser. 

Le président. C'est l'entrée en matière que nous devons voter en premier 
lieu. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée par 40 oui contre 36 non. 

Le président. Concernant le vote du renvoi au Conseil administratif, je pense 
que le résultat sera exactement le même, l'acceptation de la prise en considération 
signifiant le refus de renvoyer au Conseil administratif. Je ne pense pas qu'un 
vote puisse être différent, ça n'est pas possible. 

Maintenant, nous allons voter le renvoi à la commission de l'aménagement, 
puis le renvoi à la commission du règlement. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement est accepté sans opposi
tion (quelques abstentions radicales). 

Mis aux voix, le renvoi à la commission du règlement est également accepté sans opposition 
(quelques abstentions radicales). 

M. Michel Ducret (R). Je serais curieux de savoir maintenant ce qu'il va 
advenir du projet de PUS précédent dont nous sommes encore saisis, parce que, 
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jusqu'à nouvel avis, cette nouvelle proposition N° 47 n'est pas un amendement. 
Donc, nous sommes censés continuer à travailler, aussi bien à la commission de 
l'aménagement qu'à celle du règlement, sur le projet de PUS précédent et j'aime
rais qu'on nous explique comment on va procéder avec deux projets de PUS dif
férents! 

Le président. Vous avez raison, Monsieur Ducret. Il est certain que mainte
nant, à la commission de l'aménagement comme à celle du règlement, nous avons 
deux propositions parallèles et que le rapport qui devra être déposé sera la 
réponse à la première proposition ainsi qu'à celle qui vient d'être votée. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5 070 000 francs destiné à couvrir les frais de 
préétudes et d'études à engager en 1992 et 1993 pour les pro
jets inscrits au 12e Programme financier quadriennal (N° 49). 

1. Préambule 

Selon la méthode définie dans la proposition N° 138 et afin de suivre les 
directives du Conseil municipal concernant les préétudes et études à engager pour 
les années 1992 et 1993, il convient de déposer, chaque année, une demande de 
crédit destiné à couvrir les frais de nouvelles préétudes et d'études à engager 
l'année suivante pour des projets inscrits au Programme financier quadriennal en 
cours ainsi que des compléments éventuels de frais restant encore à engager pour 
terminer des préétudes et des études commencées antérieurement. Le 12e Pro
gramme financier de ,1a Ville de Genève couvrant les périodes 1992-1995 sera 
présenté au Conseil municipal en automne 1991. 

Les frais d'études et de préétudes sont évalués en tenant compte de la nature 
et du programme de chaque ouvrage projeté en distinguant les études confiées à 
un mandataire de celles conduites par un service municipal en raison du type de 
travaux prévus. 

Dans le premier cas, ils comprennent le coût des travaux préparatoires éven
tuels (sondages, relevés topographiques et de bâtiment, démolitions partielles 
localisées, mesures de sécurité, taxes, etc.) et les honoraires de géomètres, 
d'ingénieurs et d'architectes à engager en vue de l'élaboration des documents 
indispensables à l'établissement de la demande de crédit d'étude ou de construc
tion à déposer auprès du Conseil municipal. 
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Compte tenu de l'ensemble de ces prestations, les frais représentent par rap
port au coût de l'ouvrage une dépense de : 
- 1,5 à 2 % lorsqu'il s'agit d'une préétude précédant la demande de crédit 

d'étude ; (ceci concernant les projets dont l'estimation dépasse 10 000 000 
de francs) ; 

- 4,5 à 7 % lorsqu'il s'agit d'une étude précédant la demande d'un crédit de 
construction ou de rénovation. 

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

2. Crédit demandé 

Le crédit couvre donc les frais d'études et de préétudes engagés ou à pour
suivre en 1992 et 1993, dont le détail et les explications sont donnés dans les 
annexes 1 et 2. Ils s'élèvent à 5 070 000 francs. 

Si le Conseil administratif propose déjà 1993, c'est pour permettre de tenir les 
délais, les procédures administratives et les délais d'études ne permettant plus de 
conclure les études et préétudes en une année, et d'autre part de permettre la 
relance du travail dans les bureaux d'architectes. 

Dans le cadre de cette procédure, le Conseil administratif sera amené à dépo
ser en automne 1992 la demande de crédit pour couvrir les frais d'études et pré
études pour les projets à étudier en 1994, ainsi que uniquement pour les projets à 
étudier en 1993 qui ne peuvent pas figurer dans cette liste pour l'instant mais qui 
sont prévus au 12e Programme financier quadriennal. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 070 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou à 
poursuivre dès le 1er janvier 1992 et 1993 pour les projets inscrits au 12e Pro
gramme financier quadriennal. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 5 070 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

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

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

Annexes : Annexe 1 : détail des crédits d'études et de préétudes engagés ou à 
poursuivre en 1992 et 1993. 

Annexe 2 : remarques et justifications. 



ANNEXE 
DETAIL DES CREDITS D'ETUDES ET DE PREETUDES NECESSAIRES POUR POURSUIVRE OU ENGAGER CES ETUDES EN 92 ET 93 

09-Sep-91 

PFQ 
12e 

12.46.2 

12.46.4 

12.49 

12.52 

12.54 

12.58 

12.61 

12.68 

12.71 

12.73 

12.75 

12.76 

12.77 

12.82 

30.19.2 

OBJETS 

Industrie 8, rue 
rénovation de l'immeuble 

Industrie 12, rue 
rénovation de l'immeuble 

Goetz-Monin 8, rue 
rénovation de l'immeuble 

Gares 21, rue 
rénovation du bâtiment 

Gares 17, rue 
rénovation du bâtiment 

Coulouvrenière 15, rue 
rénovation de l'immeuble 

Gares 19, rue 
rénovation du bâtiment 

Faucille 4, rue 
rénovation du bâtiment 

Faucille 8, rue 
rénovation du bâtiment 

Montbrillant 5, rue 
rénovation du bâtiment 

Cendrier4à10, rue 
rénovation des immeubles 

Pépinière 4, nie 
rénovation du bâtiment 

Madeleine 7 à 11, rue 
rénovation du bâtiment 

Montbrillant 28, rue 
rénovation de l'immeuble 

Allobroges 10, rue 
construction de 3/4 de groupe scolaire 

ESTIMATION DU COUT 
DE REALISATION 

1700 000F 

1 700000 F 

3 300 000 F 

2500 000F 

2200 000F 

2 000 000 F 

3000 000F 

1700 000 F 

1 700 000 F 

3 000 000 F 

8000 000F 

2 500 000 F 

4000 000F 

1 900 000F 

20 000000F 

DISPONIBLE S/PROPOSITIONS 
PROPOSITIONS 138-226-341 

E - Etude / P - Préétude 

E 19000F 

E 19000F 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

P 

COMPLEMENT OU 
NOUVEAU 

55 000F 

55 000 F 

180 000 F 

135 000 F 

120 000 F 

110000F 

165 000F 

95 000 F 

95 000 F 

165 000 F 

420 000 F 

135 000 F 

210 000 F 

40 000F 

600 000F 
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DETAIL DES CREDITS D'ETUDES ET DE PREETUDES NECESSAIRES POUR POURSUIVRE OU ENGAGER CES ETUDES EN 92 ET 93 page 2 

PFQ 
12e 

30.25.3 

30.34.2 

30.35.1 

30.36.4 

30.61.1 

30.62.4 

30.68 

44.15 

102.10.2 

OBJETS 

AVre 57, avenue (Cayla) 
construction d'une salle de gym légère 

France 15, av. 
rénovation et aménagement restaurant scolaire 

Ernest-Ansermet, quai ou Carl-Vogt, bd. 
construction d'un 1/2 groupe scolaire 

Baulacre 6, rue (Vermont) 
construction d'un pavillon scolaire 

Duboule-Uoïse 2, chemin 
expertise et étude de rénovation de l'école de Budé 

Ronzades, rue (Allobroges) 
construction d'un 2e pavillon provisoire 

Chandieu, rue 
étude d'un groupe scolaire 

Tour de Champel, chemin 
consolidation sommaire de la tour 

Navigation, place 
réaménagement de la place et des rues adjacentes 

Total pour 1992 

ESTIMATION DU COUT 
DE REALISATION 

2000 000F 

8400 000F 

3090 000F 

7 000 000 F 

2000 000F 

25 000 000 F 

400 000 F 

1 000 000 F 

108 090 000F 

DISPONIBLE S/PROPOSITIONS 
PROPOSITIONS 138-226-341 

E • Etud» / P » Préétude 
E 

E 100 000 F 

P 

E 

E 

E 

P 

E 

E 

138 000F 

COMPLEMENT OU 
NOUVEAU 

120 000 F 

490 000 F 

100 000 F 

240 000 F 

600 000 F 

120 000F 

750 000 F 

20 000 F 

50 000 F 

5 070 000 F 
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Remarques et justifications 
pour les projets à engager ou à poursuivre en 1992 

ANNEXE 2 

Fr. Fr. 

12.46.2 Industrie 8, rue 
rénovation de l'immeuble 1700 000 55 000 

12.46.4 Industrie 12, rue 
rénovation de l'immeuble 1700000 55 000 

12.49 Goetz-Monin 8, rue 
rénovation de l'immeuble 3 300000 180000 

12.52 Gares 21, rue 
rénovation du bâtiment 2 500 000 135 000 

12.54 Gares 17, rue 
rénovation du bâtiment 2 200 000 120 000 

12.61 Gares 19, rue 
rénovation du bâtiment 3 000 000 165 000 

12.82 Montbrillant 28, rue 
rénovation de 1 ' immeuble 1900 000 40 000 

Par l'étude de la rénovation de ces bâtiments, le Conseil administratif sou
haite répondre aux options qu'il a exprimées dans son discours de législature en 
s'attachant à la rénovation du patrimoine de logements. 

Il s'agit d'une première série de bâtiments locatifs vétustés où des interven
tions importantes sont nécessaires sur les façades, toiture et structures. 

30.19.2 Allobroges 10, rue des 
construction de 3/4 du groupe scolaire 20 000 000 600 000 

Les études conduites jusqu'ici et pour lesquelles le Conseil municipal avait 
accordé un crédit de 1 350 000 francs n'ayant pas donné satisfaction, notamment 
sur l'architecture et compte tenu du fait également de la difficulté d'implanter un 
équipement scolaire sur un terrain relativement exigu, le Conseil administratif 
souhaite reprendre l'étude sur de nouvelles bases en organisant un concours 
d'architecture. La somme demandée correspond au montant nécessaire pour 
l'organisation du concours et la mise au point du dossier jusqu'au crédit d'étude. 
Le projet de 12e PFQ prévoit la réalisation d'un xh groupe scolaire pour 
15 000 000 de francs, la modification de programme qui conduit à la réalisation 
de 3A de groupe scolaire implique un coût de 20 000 000 de francs. 
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30.34.2 France 15, avenue 
rénovation école et aménagement 
restaurant scolaire 8 400000 490000 

La procédure pour la rénovation de ce bâtiment a déjà débuté puisque 
le Conseil municipal avait accordé un crédit de 100 000 francs dans la proposi
tion 226. Le montant présumé pour la restauration restant en dessous de 
10 000 000 de francs, il n'est pas nécessaire de passer par la procédure de crédit 
d'étude, c'est pourquoi le Conseil administratif vous demande le crédit néces
saire pour conduire le projet jusqu'au crédit de construction. 

La rénovation de ce bâtiment à destination de l'enseignement primaire est 
indispensable pour faire face aux besoins scolaires du quartier. 

30.35.1 Ernest-Ansermet, quai ou Carl-Vogt, boulevard 
préétude pour la construction 
d ' un 1 /2 groupe scolaire 100 000 

Le Conseil administratif souhaite qu'une préétude puisse être conduite sur ces 
deux sites afin de déterminer dans quelle condition un équipement scolaire est 
réalisable, par la suite il sollicitera un crédit pour l'organisation d'un concours 
d'architecture sur le site retenu. 

30.61.1 Moïse-Duboule 2, chemin 
Expertise et étude de rénovation 
école de Budé 7 000000 600000 

Crédit nécessaire pour l'expertise et l'étude de la rénovation de ce bâtiment 
jusqu'au devis général, la rénovation et la réorganisation de cet équipement parti
cipe aux efforts pour assurer avec le demi-groupe scolaire de Champ-Baron les 
besoins scolaires du quartier (voir 30.27.2). 

30.62.4 Ronzades (Allobroges) 
Construction d'un 2e pavillon scolaire 2000000 120000 

Nécessaire pour faire face provisoirement aux besoins scolaires du quartier 
dans l'attente de la reconstruction d'un équipement définitif. 

Dans le cas d'un déplacement du pavillon scolaire de Frontenex 62, le coût de 
cette réalisation pourrait être notablement diminué, mais il s'agit d'une question 
de planning difficile à régler deux ans à l'avance. 
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44.15 Tour de Champel, chemin 
consolidation sommet de la tour 400 000 20 000 

Le Conseil municipal ayant accepté cette donation et son principe d'une 
consolidation, il s'agit de conclure l'étude jusqu'au devis général pour une 
demande de crédit de construction. 

En plus, le Conseil administratif souhaite que le Conseil municipal accorde le 
crédit nécessaire pour l'étude d'un groupe scolaire à la rue Chandieu, actuelle
ment non inscrit au 12e Programme financier quadriennal puisque cette réalisa
tion est l'aboutissement d'une réflexion menée cet été pour faire face aux besoins 
scolaires du quartier de Vermont, suite au verdict populaire. 

30.68 Chandieu 
étude d'un groupe scolaire 25 000000 750000 

Crédit nécessaire pour l'organisation du concours d'architecture et la 
conduite du dossier jusqu'au crédit d'étude. 

Remarques et justifications 
pour les projets à engager ou à poursuivre en 1993 

Fr. Fr. 

12.58 Coulouvrenière 15, rue 
rénovation de l'immeuble 2000000 110000 

12.68 Faucille 4, rue 
rénovation du bâtiment 1700000 95 000 

12.71 Faucille 8, rue 
rénovation du bâtiment 1700000 95 000 

12.73 Montbrillant 5, rue 
rénovation du bâtiment 3 000000 165 000 

12.75 Cendrier 4 à 10, rue 
rénovation des immeubles 8 000000 420000 

12.76 Pépinières 4, rue 
rénovation du bâtiment 2 500 000 135 000 

12.77 Madeleine 7 à 11, rue 
rénovation des bâtiments 4 000 000 210 000 

Poursuite de l'effort pour la rénovation du patrimoine de logements. 
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30.25.3 Aire 57, avenue Cayla 
construction d'une salle de gym légère 2000000 120000 

Par cette demande, le Conseil administratif souhaite terminer l'équipement 
scolaire actuellement en cours de construction par un équipement indispensable, 
tout en renonçant, pour des raisons financières, à la 2e étape de cette réalisation 
qui prévoyait outre une salle d'éducation physique, un bassin de natation et des 
salles de sports. 

30.36.4 Baulacre, 6 (Vermont) 
construction d'un pavillon scolaire 
+ préau couvert 3 090 000 240 000 

Suite à la volonté populaire qui s'est exprimée contre la réalisation d'un équi
pement scolaire sur le terrain acquis par la Ville à cet effet, le Conseil administra
tif a été amené à prendre une série de décisions : 
1. aménagement des locaux COOP 
2. construction d'un pavillon scolaire à la place des locaux de la FAG, dans un 

premier temps pour faire face aux besoins scolaires de Vermont, mais par la 
suite maintenu comme extension de l'école des Cropettes, c'est l'occasion 
d'équiper l'école d'un préau couvert. 

3. construction d'un groupe scolaire à la rue Chandieu, étude pour laquelle il 
vous demande un crédit en 1992. 

102. 
10.2 Navigation, place 

réaménagement place et rues adjacentes 1 000 000 50 000 
Terminer l'étude de la place en relation avec le schéma de circulation de quar

tier. 

Préconsultation 

Mme Suzanne-Sophie Hurter (L). Au nom de la commission des finances, 
j'aimerais vous exprimer notre étonnement et notre stupéfaction lorsque nous 
avons reçu cette proposition sans être en possession, au préalable, du PFQ. Alors, 
au nom de la commission des finances je demande que l'on gèle cette proposition 
à la commission des finances et qu'on la traite une fois le PFQ reçu. 
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Le président. Je pense que votre proposition est très sage. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste est tout à fait d'accord 
avec la proposition de la commission des finances de geler le bout de plan finan
cier quadriennal qui nous est proposé, parce que nous n'avons effectivement 
aucune vision globale. 

Si nous voulons faire du bon travail, il est impératif que nous ayons une vision 
globale, rtiais nous ne devons pas oublier qu'un certain nombre de priorités ont 
été définies par notre groupe et aussi l'Alternative 91 et nous voulons que ces 
priorités puissent être mises en avant et adoptées par le Conseil municipal, 
moyennant d'éventuels amendements s'il y a lieu, et que les projets ne soient pas 
ralentis. C'est pourquoi nous attendons toujours impatiemment ce Plan financier 
quadriennal qui a au moins une année de retard. J'ai cru entendre qu'il nous serait 
proposé à la prochaine séance du Conseil municipal, dans 15 jours, trois 
semaines; alors, je m'étonne d'autant plus que cette proposition nous soit présen
tée aujourd'hui plutôt que conjointement au PFQ. 

Le président. Comme il n'y a plus d'autres intervenants, nous allons voter la 
prise en considération de cette proposition et son renvoi... 

M. Olivier Moreillon (L). Excusez-moi, mais le dernier orateur a posé une 
question et un silence général fut la seule réponse. Je répète sa question: pourquoi 
cette demande de crédits d'études n'a-t-elle pas été présentée en même temps que 
le PFQ? Le Conseil administratif pourrait-il nous répondre? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Pardonnez-moi, Mesdames et Messieurs, 
je n'avais en effet pas entendu la question... (Rires incrédules.) Non, non, je ne 
l'avais pas entendue. 

Vous savez qu'habituellement les fameux crédits de préétudes ou d'études 
sont déposés parallèlement au budget et, de fait, nous nous étions donc attelés, sur 
la base naturellement du Plan financier quadriennal, à élaborer cette proposition à 
l'intention de votre Conseil. Nous avions, à l'époque où tout cela s'est organisé, 
la conviction qu'il serait possible que le Plan financier quadriennal arrive exacte
ment en même temps que ces fameux crédits de préétudes et d'études; ce n'est 
pas le cas, vous le recevrez effectivement pour la prochaine séance et il est évi
dent que la commission des finances pourra traiter tout à la fois le Plan financier 
quadriennal et les projets d'études. 
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M. Albert Chauffât (DC). Le souci de mon collègue Moreillon était le même 
que le mien. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté à la majorité (deux oppositions). 

Le président. Nous allons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, discuter 
de l'urgence de la motion N° 1014, de MM. Bertrand de Week, Alain Comte et 
Mme Alexandra Gobet Winiger: Villereuse: respect actif du verdict populaire... 
bis! que fait le Conseil administratif? 

Nous ne parlons maintenant que de l'urgence et non pas du fond de cette 
motion. L'un des motionnaires souhaite-t-il prendre la parole? 

M. Bertrand de Week (PEG). Après les événements de ces dernières 
semaines, les dérapages qui ont eu lieu dans la rue, et étant donné qu'à ce jour 
nous n'avons pas encore reçu de réponse du Conseil administratif à la motion ' 
que nous avons déposée - et adoptée en juin après le vote de l'initiative - je crois 
que la bousculade des événements justifie qu'il y ait urgence en la matière. Nous 
savons, en effet, comme nous l'avons inscrit dans les considérants, qu'il y a en ce 
moment des pressions folles de la part des promoteurs pour que le chantier soit 
ouvert. Or, l'enjeu majeur de l'affaire de Villereuse est celui de la manière dont 
nous voulons construire la ville; un projet a été conçu il y a une dizaine d'années 
et, aujourd'hui, il y a une mentalité, une approche de la ville, qui a complètement 
changé, et je crois qu'il s'agit simplement d'adapter à la réalité d'aujourd'hui un 
projet qui, lui, n'est manifestement plus adapté. 

C'est pourquoi je pense qu'il est temps que l'autorité politique municipale 
exprime clairement sa volonté de voir concrétisé le projet voté par la population. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je souhaite juste ajouter ceci: cette 
motion tombe au moment où une question absolument capitale est enjeu, c'est le 
renouvellement de l'autorisation de construire qui concerne le périmètre en cause 
et, comme notre réunion a lieu ce soir, c'est la raison pour laquelle l'urgence est 
demandée. 

1 Développée, 346. 
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Le président. Certainement, mais il y a une motion, pendante, qui est absolu
ment la même! On sait lire, Madame! 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Oui, mais comme elle n'a pas eu d'effet 
et que le Conseil municipal se réunit ce soir, force nous est de la redéposer 
jusqu'à ce qu'elle agisse. 

Le président. Mais j'ose espérer qu'on ne déposera pas motion sur motion, 
tous les mois, avec exactement ou quasiment le même texte. Merci! 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Monsieur le président, il est du droit des 
conseillers municipaux de faire appel à leur faculté de proposition pour obtenir le 
respect de décisions qu'ils ont prises précédemment, et aussi longtemps que le 
Conseil administratif, respectivement le Conseil d'Etat, ne réagira pas, nous 
devons, à l'égard de la population, prendre nos responsabilités et demander le res
pect de nos décisions. 

Le président. J'accepte votre remarque; sur le plan démocratique vous avez 
tout à fait raison, sur le plan de l'efficacité, je n'en suis pas certain. 

Mme Alexandra Gobet Winiger. C'est vous qui gérez le Conseil, à vous d'obte
nir les résultats! 

Le président. Monsieur de Freudenreich, vous avez la parole. Sur l'urgence 
uniquement, s'il vous plaît. 

Préconsultation sur la clause d'urgence 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je vais me limiter au problème de l'urgence, 
mais cela demande quand même une toute petite explication pour donner la posi
tion du groupe libéral. 
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A la lecture de la motion, on se rend compte qu'il y a une confusion de 
choses, il semble qu'on ne parle pas du même problème. D'après ce que j'avais 
cru comprendre, tout au moins quand on a eu des votations populaires sur le 
triangle de Villereuse, la parcelle concernée ne faisait pas partie de ladite vota-
tion. Il en résulte que l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 1991 ne la concerne 
pas. Le périmètre concerné est actuellement l'objet d'une pseudo-guerre juri
dique relative au renouvellement des autorisations échues aujourd'hui. 

Tout a été organisé et mis en place pour que le chantier ne puisse pas com
mencer, c'est un état de fait, il faut le constater, toujours est-il que la seule chose 
que nous, Conseil municipal, puissions demander au Conseil d'Etat face à sa 
démission, c'est d'agir pour assurer la sécurité publique ainsi que le respect du 
droit... 

Le président. Nous traitons de l'urgence, excusez-nous! 

M. Pierre de Freudenreich. Oui, mais j'arrive à la conclusion. Merci, Mon
sieur le président. 

Compte tenu de la situation, il n'y a pas de caractère d'urgence, étant donné 
que les autorisations, en ce moment, sont caduques. 

M. Christian Buonomo (DC). Nous constatons que les événements nous 
donnent raison. Il y a quelques semaines, nous avons dit que cette motion ne ser
vait à rien, qu'il y avait des règles juridiques à respecter, qu'il s'agissait plus d'un 
débat juridique que politique puisque les autorisations de construire étaient en 
force et que la votation ne pouvait les remettre en cause. 

Aujourd'hui, on s'aperçoit que cette invite, qui avait été faite au Conseil 
administratif, n'a servi à rien et on revient maintenant, par le biais d'une motion 
urgente, essayer de faire face à cette prétendue inertie du Conseil administratif. 
A notre avis, voter une nouvelle motion ne servira à rien. Donc, nous nous oppo
sons à l'urgence. 

M. Marco Ziegler (S). L'urgence existe de par la désinformation qui est 
manifestement le fait du groupe libéral - je ne sais qui l'a induit en erreur - qui 
continue de croire que la votation ne s'appliquait pas à la parcelle sur laquelle 
l'autorisation de construire était en force. Or, je vous lis quand même le passage 
de l'arrêt du Tribunal fédéral, parce qu'il faut y arriver: «Selon la législation can-



SEANCE DU 1er OCTOBRE 1991 (soir) 1155 
Motion: Villereuse 

tonale, les autorisations de construire deviennent caduques si leurs bénéficiaires 
n'entreprennent pas les travaux dans un délai d'une année.» C'est ce que nous 
avons dit. Je vous rappelle que l'échéance est le 24 septembre 1991. 

Je cite à nouveau le Tribunal fédéral: «Il n'est pas d'emblée exclu que cette 
règle trouve application dans la présente affaire. Cette éventualité doit aussi être 
prise en considération, bien qu'elle ne suffise peut-être pas, à elle seule, à justifier 
ce projet de plan.» Elle doit être prise en considération, elle justifie la soumission 
au vote de la population du Plan d'utilisation du sol qui résultait de l'initiative; 
celle-ci a été votée, elle s'applique à la parcelle en question. Et ceux qui, 
aujourd'hui encore - et même au Conseil d'Etat - affirment le contraire sont des 
gens qui, soit ont été trompés, soit cherchent à tromper. 

Sur ce point, il est important que le Conseil municipal se prononce ici et attire 
l'attention, et du Conseil administratif, et du Conseil d'Etat, sur le fait qu'il faut 
lire les choses jusqu'au bout et qu'il s'agit de suivre la piste qui nous est tracée 
très clairement par le Tribunal fédéral. Aujourd'hui, l'autorisation de construire 
n'a pas été utilisée; il faut constater cette non-utilisation de l'autorisation, il faut 
constater qu'elle est caduque, il faut constater que le Plan d'utilisation du sol 
s'applique pleinement et que tout nouveau projet de construction, ou toute 
demande de renouvellement de l'autorisation de construire, doit être soumis à ce 
Plan d'utilisation du sol. Il faut peut-être aussi chercher une solution politique et 
réunir tous les protagonistes autour d'une table. Une grande conférence, une table 
ronde, comme cela s'est fait en Pologne, serait urgente et je souhaite que nous 
votions cela ce soir. 

M. Fabrice Jucker (L). Pour répondre à M. Ziegler, qui se pose la question 
de savoir s'il y a des gens qui en désinforment d'autres, eh bien, je lui dis tout de 
suite que je crois qu'il sait très bien le faire. Je n'ai pas le texte de l'arrêté fédéral 
sous les yeux, parce que je ne vis pas avec ce type de document, mais je me sou
viens en tout cas d'une chose très claire, c'est que dans ce texte, il était nettement 
indiqué que, malgré que les terrains n'étaient pour la plupart pas compris dans le 
périmètre de l'intervention de cette initiative, parce que les autorisations étaient 
en force - c'est écrit dans le texte, Monsieur Ziegler, mais peut-être pas de cette 
manière - cette votation pouvait avoir lieu, parce qu'au moins un tiers en faisait 
partie et que, dans ces conditions, on pouvait tout de même voter le texte, ce qui 
veut tout de même bien dire que la pointe du triangle de Villereuse n'en faisait pas 
partie! Alors, aujourd'hui le débat n'est plus là. Comme cela a été très bien dit 
tout à l'heure, vous présentez au moins la dixième motion sur le sujet; je crois que 
tout le monde en a un peu assez! On vous a clairement dit que, de toute façon, cela 
ne changeait rien, le Conseil administratif n'a pas avancé dans cette affaire vis-à-
vis du Conseil d'Etat. Je pense que c'est effectivement une affaire de juristes et, à 
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part une démagogie mal placée, je crois que c'est inutile de revenir constamment 
à l'assaut sur ce sujet. Et si, par hasard, les autorisations de construire devaient 
être en force demain, et si, par hasard, un chantier devait démarrer, eh bien, il y 
aurait peut-être quelques logements de construits à Genève! 

Mise aux voix, la clause d'urgence est acceptée par 40 oui contre 38 non. 

Le président. Nous reprendrons ce point à la fin de l'ordre du jour. (Voir 
page 1168.) 

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Alexan
dre Gobet Winiger et M. Bernard Lambelet, acceptée par le 
Conseil municipal le 26 février 1991, intitulée: un concierge-
une concierge (égalité des droits) (M 385)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant l'inégalité consacrée par le cahier des charges pour l'engagement 

des concierges d'écoles, qui ne permet pas à une femme d'assumer la responsabi
lité d'une conciergerie scolaire en Ville de Genève ; 

vu la réponse inexacte fournie par le Conseil administratif à la question 
N°1173; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'adapter le cahier 
des charges des concierges d'écoles à l'égalité des droits. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
Dans sa séance du 26 février 1991, le Conseil municipal a accepté, à la majo

rité, la motion susmentionnée, en demandant au Conseil administratif d'adapter 
le cahier des charges de concierge d'école à l'égalité des droits. 

A la suite du vote de cette motion, le Service des écoles a été chargé de 
reprendre le cahier des charges qui avait été approuvé le 16 juin 1978, dans le but 
de l'actualiser. 

1 «Mémorial 148e année»: Développée, 3468. 
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Ce travail a été conduit par le chef du Service des écoles, en collaboration 
avec le comité du groupe de loisirs des concierges des écoles de la Ville de 
Genève, et en y associant également le secrétaire général du Conseil administra
tif. 

A l'issue de plusieurs séances de travail qui ont été menées à ce propos, un 
nouveau cahier des charges de la fonction de concierge d'école de la Ville de 
Genève a été élaboré et a reçu l'assentiment des parties intéressées. 

Ce document, qui répond à la motion, figure en annexe à la présente. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 

Guy Reber Michel Rossetti 

Annexe : ment. 

Cahier des charges de la fonction 
de concierge d'école de la Ville de Genève 

Approuvé par le conseiller administratif chargé du département municipal 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, 

le 26 août 1991 

CHAPITRE I 

Situation administrative 

Article premier 

Statut du personnel 

Les concierges sont soumis au statut du personnel, aux ordres de service et 
règlements du Conseil administratif, ainsi qu'aux dispositions du présent cahier 
des charges. 

Art. 2 

Etat civil 

Au moment de leur engagement, les concierges doivent être mariés, la colla
boration de leur conjoint étant, en principe, requise pour l'entretien de l'école. 
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Art. 3 

Situation administrative 

Les concierges d'écoles dépendent hiérarchiquement du Service des écoles et 
institutions pour la jeunesse. 

Art. 4 

Directives du Département de V instruction publique 

Dans le cadre de leurs activités, les concierges se conforment aux prescrip
tions du Département de l'instruction publique en ce qui concerne la surveillance, 
les mesures sanitaires, l'ouverture et la fermeture de l'école, compte tenu des 
activités scolaires, parascolaires et extra-scolaires. 

Art. 5 

Comportement 

Les concierges, ainsi que les personnes vivant dans le ménage et leurs aides, 
doivent s'abstenir: 
a) d'exercer un commerce ou une industrie quelconque dans les bâtiments sco

laires ; 
b) de garder dans les bâtiments scolaires ou à leurs abords des animaux dont la 

présence peut causer des inconvénients ; 
c) de s'ingérer dans les fonctions pédagogiques des maîtres ; 
d) de frapper ou de rudoyer les élèves ; 
e) de parquer leurs véhicules dans les préaux ; 
f) de faire quoi que ce soit qui puisse nuire à la bonne marche de l'école. 

Art. 6 

Logement 

Les concierges d'écoles sont tenus d'habiter dans le logement mis à leur dis
position par l'administration municipale, dans le cas où l'école comporte un 
appartement de fonction. 

Art. 7 

Prescriptions sanitaires 

Les concierges, ou les personnes vivant dans le ménage, atteints d'une mala
die contagieuse, doivent se conformer aux prescriptions sanitaires édictées par le 
service de santé et de la jeunesse à l'intention du corps enseignant et des élèves. 
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Art. 8 

Horaire de travail - présence 
Les concierges ne sont pas soumis à un horaire de travail particulier ; ils orga

nisent leur travail de façon à ne pas perturber les activités scolaires, parascolaires 
et extra-scolaires. 

Ils doivent toutefois être présents dans le bâtiment pendant les heures d'occu
pation scolaires, et être prêts à apporter leur concours chaque fois qu'ils en sont 
requis. 

S'ils doivent s'absenter du bâtiment pendant l'horaire scolaire, ils sont tenus 
de requérir l'accord téléphonique de la direction du Service des écoles, ainsi que 
d'avertir la maîtresse ou le maître principal, pour régler la question de la perma
nence. 

Pendant les périodes scolaires, les concierges ont congé le jeudi après-midi en 
compensation de leur activité du samedi matin. Les jeudis matins, ils ont la possi
bilité de choisir entre deux horaires pour tenir compte de l'horaire de travail fixé à 
40 h. par semaine, par l'article 30 du statut du personnel de l'administration 
municipale, soit : 
a) premier horaire : tous les jeudis de 8 h. à 10 h. ; 
b) deuxième horaire : un jeudi sur deux de 8 h. à 12 h., l'autre jeudi étant un jour 

de congé. 
D'autres répartitions d'horaires peuvent être définies, de cas en cas, par la 

direction du Service des écoles, en fonction d'expériences de nouveaux horaires 
scolaires décidées par la direction de l'enseignement primaire. 

Art. 9 
Vacances annuelles 

Les concierges doivent prendre leurs vacances annuelles pendant les 
vacances scolaires d'été. Ils peuvent toutefois prendre une semaine durant les 
vacances scolaires de février, de Pâques, d'octobre ou celles de Noël. 

CHAPITRE II 

Tâches de surveillance et de contrôle 

Art. 10 
Surveillance et contrôle général 

Les concierges assurent la surveillance des locaux scolaires et de leur mobi
lier. 



1160 SÉANCE DU 1« OCTOBRE 1991 (soir) 
Motion: un concierge... une concierge d'école 

Ils contrôlent qu'aucun apport ou dépôt de mobilier privé, ni aucune modifi
cation de structure, peinture ou revêtement muraux des locaux, ne soit opéré. En 
cas d'infraction, ils en informent immédiatement la direction du Service des 
écoles. 

Ils veillent à ce que tout gaspillage soit évité, plus spécialement dans la 
consommation d'énergie et d'eau potable. 

Ils font respecter les interdictions prescrites soit par le Département de l'ins
truction publique, soit par la direction du Service des écoles et figurant sur les 
écriteaux apposés aux portails et aux entrées d'écoles. 

Ils peuvent être chargés, par la direction du Service des écoles, de divers tra
vaux à caractère administratif. 

Art. 11 
Chauffage 

Les concierges veillent, durant la période de chauffage, à ce que la tempéra
ture des classes soit conforme aux exigences réglementaires. Ils signalent au Ser
vice de l'énergie de la Ville tout problème de fonctionnement. 

Ils s'assurent que les livraisons de combustible ont bien été effectuées, le 
contrôle des quantité et qualité étant assuré par le Service de l'énergie de la Ville. 

Art. 12 

Ouverture et fermeture des portes 

Les concierges doivent ouvrir et fermer les portes des locaux selon l'horaire 
fixé par la direction du Service des écoles, en accord avec la direction de l'ensei
gnement primaire. 

Ils doivent refuser les clés des classes aux élèves. 

Art. 13 

Sécurité incendie 

Les concierges doivent : 
a) contrôler périodiquement le bon fonctionnement des installations d'alarme et 

de lutte contre le feu ; 
b) s'assurer que les voies d'évacuation sont libres en permanence de tout dépôt 

et que les portes conduisant à l'extérieur du bâtiment peuvent être ouvertes 
immédiatement et complètement ; 

c) interdire le stockage de matériaux combustibles ou de liquides inflammables 
dans des locaux non appropriés ; 
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d) tenir à jour le carnet de contrôle remis par l'inspection cantonale du service 
du feu, pour permettre à ce service de s'assurer de la régularité des contrôles 
et des dates de ceux-ci. 

Art. 14 

Conservation du bâtiment et du matériel 

Les concierges doivent : 
a) veiller à la conservation du bâtiment scolaire et de ses dépendances, des 

locaux, des classes, du mobilier scolaire ; 
b) signaler à la direction du Service des écoles, seule habilitée à ordonner les tra

vaux, les réparations à effectuer dans le bâtiment. 

Art. 15 

Surveillance des locaux concédés à des tiers 

Les concierges ouvrent et ferment les locaux concédés à des tiers (salles de 
gymnastique, de rythmique, de conférence, etc.) aux heures indiquées sur les for
mules de concession, sauf pour les sociétés qui bénéficient d'une clé remise par la 
direction du Service des écoles. 

Ils veillent à ce que l'on ne fume pas dans les locaux. 

Ils contrôlent que les locaux concédés à demeure soient utilisés conformé
ment aux dispositions des conventions. 

Lors d'opérations électorales, et pour autant qu'ils aient expressément 
accepté d'accomplir ce service, ils assurent les tâches prévues dans ce cas. 

CHAPITRE III 

Tâches d'entretien courant 

Art. 16 

Entretien courant et petits travaux 

Les concierges doivent maintenir en parfait état d'ordre et de propreté le bâti
ment et ses dépendances, ainsi que le mobilier et prévenir toute dégradation. 

Ils peuvent être chargés, par la direction du Service des écoles, d'exécuter 
certains petits travaux nécessaires à l'utilisation des locaux, tels que changement 
de luminaires et fusibles notamment. 
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Art. 17 
Travaux usuels de propreté 

Les concierges doivent : 
a) balayer et enlever la poussière des salles d'études ordinaires deux fois par 

semaine ; 
b) nettoyer les WC, urinoirs, lavabos, vestibules, escaliers et les locaux servant 

aux activités parascolaires, ainsi qu'à l'enseignement de la rythmique, de 
l'éducation physique, des travaux à l'aiguille et des activités créatrices de 
façon à ce qu'ils soient tenus en parfait état de propreté. Ces locaux sont en 
principe balayés tous les jours ; 

c) entretenir, tous les jours, les salles de gymnastique et de rythmique. Les 
sièges et cuvettes des WC ainsi que les urinoirs doivent être soigneusement 
nettoyés au moyen d'un désinfectant ; 

d) changer les linges ou rouleaux de toilettes placés dans les classes et les lava
bos - un par classe et par lavabo - chaque semaine et plus fréquemment s'il y 
a lieu ; 

e) veiller à ce que les toilettes du corps enseignant et des élèves soient pourvues 
de savon et de papier, ainsi que de linges ou rouleaux ; 

f) nettoyer, selon les instructions de la direction du Service des écoles, les vitres 
accessibles, en cours d'année ; 

g) aspirer les coupons de moquettes réglementaires des classes et nettoyer les 
lavabos une fois par semaine. 

Art. 18 
Nettoyage des préaux et trottoirs 

Le nettoyage des préaux et des trottoirs est assuré, en principe, par la division 
de la voirie, une fois par semaine le jeudi. Pour les préaux comportant une place 
de jeux, d'autres interventions peuvent être commandées par la direction du ser
vice, en complément. 

CHAPITRE IV 
Tâches d'entretien périodique 

Art. 19 
Grand nettoyage 

Une fois par an, pendant la période des vacances scolaires d'été, les 
concierges doivent procéder : 
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a) au nettoyage complet des bâtiments y compris le mobilier en effectuant 
notamment le récurage des sols et le nettoyage complet des appareils sani
taires, cuvettes, lavabos, urinettes et de tous les locaux sanitaires, WC élèves, 
corps enseignant et sociétés, vestiaires, douches ; 

b) au nettoyage de toutes les vitres accessibles sans danger. Toutefois, pour les 
écoles dont la surface est supérieure à 3000 m2, le nettoyage de la face exté
rieure des vitres du 1er étage et des étages suivants est effectué par des mai
sons spécialisées. Il en va de même pour des vitres dont le nettoyage présente 
un danger. 

Art. 20 

Nettoyages intermédiaires 

Pendant les vacances scolaires de Pâques et de fin d'année, les concierges en 
activité effectuent un dépoussiérage soigné des sols du bâtiment, suivi d'un 
balayage à sec ou humide selon la matière du revêtement des sols, ainsi qu'un 
nettoyage du mobilier. 

Art. 21 

Enlèvement de la neige 

En cas de chutes de neige, les concierges doivent déblayer un passage dans le 
préau de façon à permettre aux écoliers de le traverser pour se rendre dans leur 
classe. Ils répandent les produits nécessaires à la fonte de la neige. 

Art. 22 

Matériel et produits de nettoyage 

Le matériel et les produits de nettoyage sont fournis par le Service des écoles. 
Les machines à nettoyer les sols ne peuvent être utilisées ailleurs sans l'accord de 
la direction du Service des écoles. 

CHAPITRE V 

Indemnités 

Art. 23 
Indemnités pour travaux spéciaux 

Des indemnités sont versées aux concierges, notamment pour les activités et 
inconvénients suivants : 
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a) la préparation, la surveillance et le nettoyage des locaux utilisés par les socié
tés et groupements concessionnaires du Service des écoles ; 

b) le service prévu pour les opérations électorales ; 
c) les inconvénients résultant des activités parascolaires en dehors de l'horaire 

scolaire normal. 

Art. 24 

Indemnité allouée aux conjoints des concierges 

Une indemnité forfaitaire est versée aux conjoints des concierges, pour les 
dérangements qu'ils subissent et les petits services qu'ils peuvent être appelés à 
rendre dans le cadre de l'école, à la condition qu'ils n'exercent, en principe, 
aucune activité à l'extérieur, même à temps partiel. Si les conjoints ne sont pas en 
mesure d'être engagés, l'indemnité forfaitaire est versée sur le salaire des 
concierges titulaires. 

CHAPITRE VI 

Engagement d'aides et remplacement des concierges 

Art. 25 

Engagement d'aides 

Un montant variable, calculé en fonction de la surface des locaux à entretenir, 
est prévu pour chaque école en vue de l'engagement d'aides pour les grands net
toyages et en tant que de besoin pour l'entretien courant du bâtiment. 

Ce montant sera versé chaque mois, par douzième, aux conjoints des 
concierges, qui sont à même d'exercer cette activité d'aides. 

En plus des conjoints, l'administration peut engager d'autres aides dont le 
salaire sera également prélevé sur ce même montant. 

Seules les personnes âgées de plus de 16 ans et de préférence de nationalité 
suisse peuvent être engagées en qualité d'aide. 

De même que pour l'article 24, si les concierges assument leurs tâches sans 
l'aide de leurs conjoints, l'indemnité de surface est versée en complément de leur 
salaire. 
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Art. 26 

Remplacement des concierges 

Au début de chaque année, les concierges proposent à la direction du Service 
des écoles, une personne susceptible de les remplacer en cours d'année durant 
leurs éventuelles absences pour cause de maladie, accident, service militaire, 
maternité, etc. 

A défaut d'une telle proposition, les remplaçantes des concierges seront 
engagés directement sur proposition de la direction du Service des écoles. 

Les remplaçantes des concierges ont droit à une indemnité journalière fixée 
en fonction de la grandeur de l'école. 

CHAPITRE VII 

Dispositions finales 

Art. 27 

Clause abrogatoire et entrée en vigueur 

Le présent cahier des charges entre en vigueur le , il abroge dès 
cette date celui du 16 juin 1978. 

Fait et signé à Genève, en 2 exemplaires, le 

La ou le concierge : Le chef de service : 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'ai une question complémentaire à 
adresser au Conseil administratif: à la suite du toilettage de ce cahier des charges, 
une adaptation a-t-elle pu être faite au niveau des problèmes de caisse de pension 
ou le toilettage s'est-il limité au cahier des charges? 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Que je sache, les 
concierges d'écoles sont des fonctionnaires à part entière, ils sont donc des adhé
rents à la CAR Est-ce bien là votre question, Madame? 
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Pour préciser ma pensée, il s'agissait 
plutôt de la question du conjoint de concierge qui n'avait pas un statut de fonc
tionnaire puisqu'il est un auxiliaire. Je voulais savoir si, au niveau du traitement 
des auxiliaires, on a introduit la même égalité que dans le cahier des charges en ce 
qui concerne le sexe de l'auxiliaire. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je dirai très brièvement à Mme 

Gobet Winiger que le texte qu'elle a sous les yeux répond à sa question, parce que 
le libellé du nouveau cahier des charges met les conjoints exactement sur un pied 
d'égalité. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Il n'y a donc pas de modification subsé
quente à faire au statut de caisse de pension? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Non, Madame. 

6. Réponse du Conseil administratif 
- à r interpellation de M. David Hiler, développée le 26 février 

1991, intitulée : plan global de modération du trafic et expé
rience pilote aux Pâquis: le Conseil administratif a-t-il 
perdu la clé du tiroir? (1822)1; 

- à I' interpellation de M">es Béatrice Junod, Marie-Louise 
Agel, MM. Francesco Torti, André Roch et Roger Bourquin, 
développée le 26 février 1991, intitulée: où en sont les tra
vaux d'étude d'impact de la circulation en ville? ( 1838)2; 

- à la question écrite du 26 février 1991, de Mme Béatrice 
Junod, MM. Roger Bourquin, André Roch, Francesco Torti 
et Raoul Baehler: plan global de la circulation: où en sont 
les travaux d'étude d'impact de la circulation en ville de 
Genève? (QE 1234)3. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève a été étroitement liée aux travaux qui ont amené à la 
publication du «plan de mesures » du canton de Genève. Les études ont été finan-

1 «Mémorial 148e année»: Développée, 3464. 
2 «Mémorial 148e année»: Développée. 3479. 
3 «Mémorial 148e année»: Déposée, 3503. 
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cées sur le crédit extraordinaire «Pour une conception globale de la circulation en 
Ville de Genève», voté le 13 septembre 1988 par le Conseil municipal. 

Le plan de mesures, adopté le 27 mars 1991, en application de l'article 31 de 
l'Ordonnance sur la protection de l'air, inclut un chapitre sur le plan des circula
tions qui définit les principes pour l'étude d'un tel plan. Il prévoit une modifica
tion du schéma de circulation radio-concentrique actuel en un schéma de circula
tion sectoriel. Il définit une hiérarchisation du réseau routier, sur la base de 
laquelle un cahier des charges sera établi pour chaque type de route. 

Les études CIRCULATION 2000, organisées en trois volets, traitent de ce 
problème. 

Un premier volet «organisation des circulations» poursuit l'élaboration d'un 
schéma de principe de plan des circulations qui sera présenté à fin 1991. Ce nou
veau plan des circulations sera mis en place en trois étapes : une première étape 
en 1993, coïncidant avec l'ouverture de l'autoroute de contournement, une 
seconde étape en 1996, au moment de la mise en service de l'évitement de Plan-
les-Ouates, et une dernière étape aux environs de l'an 2000, en même temps que 
les réalisations du plan directeur des transports collectifs et en fonction de la 
construction de la traversée de la rade. Mais des études sectorielles ont d'ores et 
déjà commencé pour réduire le trafic de transit dans les quartiers du centre. 

Un rapport, concernant le quartier des Pâquis, a été terminé en juin 1991 et 
présenté aux magistrats et aux responsables du Département de justice et police 
du canton et à la délégation de l'aménagement et de l'environnement du Conseil 
administratif ; il sera soumis prochainement à l'attention de votre Conseil et des 
habitants du quartier. Parallèlement à des mesures provisoires, une demande de 
crédit, pour un certain nombre de projets de modération de la circulation dans le 
quartier, sera présentée en automne 1991 au Conseil municipal. 

Enfin, en parallèle aux études CIRCULATION 2000, des mesures générales 
de réduction de la vitesse à 30 km/h, sont prévues dans les quartiers de la vieille-
ville, des Grottes et des Pâquis. 

Des études de plans de circulation, accompagnant les plans directeurs de 
quartiers, ont été entreprises pour les quartiers des Genêts, de la Forêt, du Merve-
let, de St-Jean-Charmilles pour la rive droite et de la Boissière, de la gare des 
Eaux-Vives, pour la rive gauche. Ces études permettront de phaser les opérations 
de modération du trafic au fur et à mesure de leur urbanisation. 

Un deuxième volet traite du stationnement. Les études engagées précisent les 
mesures qui seront prises pour améliorer la gestion du stationnement, qui doivent 
accompagner la mise en place du plan de circulation et en garantir l'efficacité. Un 
premier rapport sur le stationnement à Genève sera publié à la rentrée de sep-



1168 SÉANCE DU 1er OCTOBRE 1991 (soir) 
Motion: Villereuse 

tembre 1991, qui identifie les besoins de parcage des pendulaires et des visiteurs, 
et spécifie les taux de rotation des places de parcage sur la base d'enquêtes ayant 
été effectuées au centre ville. 

Le troisième volet précise les nouveaux principes d'exploitation de la régula
tion de la signalisation lumineuse nécessaire pour la mise en service du nouveau 
plan de circulation, et les modalités de mise en place d'un matériel plus perfor
mant assurant une meilleure fluidité du trafic et une sécurité accrue pour 
l'ensemble des usagers. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La maire : 

Guy Reber Jacqueline Burnand 

Lel6juilletl991. 

Le président. La réponse à ces interpellations ayant été jointe aux documents 
de la séance, elle ne sera pas lue, d'autant moins que tous les conseillers qui ont 
développé ces interpellations ne sont plus présents. Monsieur de Week, voudriez-
vous reprendre l'interpellation de M. David Hiler? 

M. Bertrand de Week (PEG). Effectivement, mon camarade David Hiler ne 
siégeant plus dans cette enceinte, j'aimerais dire ici que nous sommes satisfaits 
de voir que des mesures sont prises aux Pâquis. Mais nous aimerions surtout dire 
que nous attendons de la part du Conseil administratif que des mesures similaires 
soient prises dans les prochains mois dans d'autres quartiers de la ville, parce 
qu'il n'y a pas que le quartier des Pâquis qui soit touché par les problèmes de cir
culation, mais quasiment tous les quartiers. Aussi, des mesures efficaces doivent 
être prises, dans les mois qui viennent, dans les autres quartiers de la ville. 

7. Motion de MM. Bertrand de Week, Alain Comte et Mme Alexan
dre Gobet Winiger: Villereuse: respect actif du verdict popu
laire ... bis! que fait le Conseil administratif? (M 1014)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 1991; 

Annoncée, 1035. 
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- le succès incontestable de l'initiative de Villereuse en scrutin populaire; 
- l'absence de réponse du Conseil administratif à la motion urgente acceptée 

par le Conseil municipal le 26 juin 1991 ; 
- la caducité de l'autorisation de construire délivrée aux promoteurs de Ville

reuse, arrivée à échéance le 24 septembre 1991; 
- les pressions intolérables des promoteurs pour le renouvellement de l'autori

sation de construire et l'ouverture du chantier; 
- l'attaque et l'enlèvement des squatters de la maison Schaeck par une milice 

privée commanditée par un promoteur immobilier genevois, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir énergi-
quement auprès du Conseil d'Etat pour que celui-ci ne délivre ni ne proroge 
aucune autorisation, susceptible de favoriser un projet contraire au scrutin popu
laire. 

Le président. Puisque l'urgence a été votée, nous reprenons la motion Ville
reuse; personne ne souhaitant s'exprimer dans le cadre de la préconsultation, 
nous procédons au vote. 

Je demande le silence. Excusez-moi, ce n'est pas possible! Nous avons une 
séance extrêmement courte! Et un certain nombre de personnes, sachant que des 
motions sont urgentes, ne sont pas présentes pendant le vote! Je le regrette, mais 
tous ceux qui n'étaient pas là au moment de la question n'ont pas à voter. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 31 oui contre 28 non. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir énergi-
quement auprès du Conseil d'Etat pour que celui-ci ne délivre ni ne proroge 
aucune autorisation, susceptible de favoriser un projet contraire au scrutin popu
laire. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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Mme Isabelle Mili (S). Je ferai une brève remarque: tout à l'heure, on a 
entendu le terme «combat de rue». Ce terme me paraît impropre; nous considé
rons ce qui se passe à Villereuse comme une agression et, pour nous, cela n'est 
pas un combat de rue, cela n'a rien à voir. Il ne s'agit pas uniquement d'un terme 
de vocabulaire, ce type d'infraction est tout à fait différent d'une infraction à la 
propriété. Une infraction sur des personnes physiques ne peut en aucun cas, telle 
qu'elle s'est produite, être taxée de «combat de rue». 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais quand même dire 
quelques mots à propos de cette motion qui vient d'être acceptée, et que vous ren
voyez au Conseil administratif. Il ne me semblerait quand même pas correct de ne 
pas répondre, ne serait-ce que par quelques informations. 

Je vous signale que le Conseil administratif a déjà répondu à la motion du 
mois de juin en écrivant au Conseil d'Etat, en lui demandant effectivement de res
pecter, dans les limites de la légalité, les résultats de la votation populaire. Dans 
ce sens-là, puisque vous avez voté cette motion ce soir, il m'apparaît donc impor
tant que le Conseil administratif reformule, si vous voulez, ce qu'il avait déjà 
recommandé au Conseil d'Etat, car dans l'intervalle le Conseil d'Etat n'a pas 
répondu. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Vaissade, j'aurais souhaité que 
vous fassiez cette déclaration auparavant. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées: 

N° 1015, de M»* Irène Schlemmer (PEG), MM. Guy Savary (DC), 
Manuel Tornare (S) et Alain Dupraz (T): Tour Blavignac: pour une présentation 
commune de l'étude «logement pour étudiants» et de l'étude «Maison de quar
tier»; 

N° 1016, de MM. Alain Comte (T), Albert Knechtli (S), Hubert Launay 
(T), Ueli Leuenberger (PEG), Eric Mottu (S) et Bertrand de Week (PEG): Palais 
Wilson... 
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N° 1017, de MM. Gérald Crettenand (PEG) et Marco Ziegler (S): à 
quand la fonction de Madame ou Monsieur Piéton en ville de Genève? 

N° 1018, de Mmes Alexandra Gobet Winiger (S), Caroline Dallèves 
Romaneschi (PEG), MM. Hubert Launay (T), Robert Pattaroni (DC) et Bernard 
Lescaze (R): la Maison de quartier du Petit-Saconnex; 

N° 1019, de M. Bertrand de Week, Mme Caroline Dallèves Romaneschi 
(PEG), MM. Hubert Launay, Alain Comte (T), Albert Knechtli et Marco Ziegler 
(S): traversée de la rade, un cadeau empoisonné pour la Ville de Genève. 

9. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 7006, de M. Paul Dun-
ner (DC): squatters, respectez votre contrat! payez vos 50 francs! 

10. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Nous avons également reçu une question écrite N° 2009, de 
M. Michel Ducret (R): les employés de l'Etat touchent-ils des pots-de-vin afin de 
ne pas sévir vis-à-vis de certains automobilistes? 

b) orales: 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'ai une réponse pour M. Les
caze qui m'avait posé la question de savoir si le Domaine public avait interdit la 
vente de Swatches en forme de légumes sur les marchés de fruits et légumes. Il 
n'y a jamais eu de demande, Monsieur Lescaze, adressée au Domaine public, par 
une maison d'horlogerie, par la maison Swatch ou par un autre horloger de la 
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place, si ce n'est que la maison Swatch avait demandé aux marchands de fruits et 
légumes de vendre les montres et que ces derniers ont refusé. J'espère que vous 
êtes satisfait de la réponse. 

Si vous le permettez, Monsieur le président, comme j'ai plusieurs réponses à 
donner, je vais en faire un multipack. 

Ma deuxième réponse s'adresse à Mme Ecuyer qui avait signalé que la modifi
cation du nom des rues posait certains problèmes lors du changement de papiers 
d'identité. 

M. Kronstein, chancelier, au nom de M. Bernard Ziegler, président du Conseil 
d'Etat, me répond ceci: «Depuis plusieurs années, le Service des passeports s'est 
efforcé de simplifier les démarches administratives en ce qui concerne la déli
vrance et les modifications des pièces d'identité. S'agissant d'un changement 
d'adresse ou de nom de rue pour les cartes d'identité, les adresses ne figurant pas 
dans les passeports, trois possibilités s'offrent aux personnes concernées: premiè
rement, se présenter personnellement au guichet N° 5 sans faire la queue - ce gui
chet est ouvert de 8 h à 16 h 30 pour les retraits et les changements d'adresse sur 
les cartes d'identité; deuxièmement, une tierce personne peut accomplir cette 
démarche; troisièmement, effectuer cette procédure par poste en nous faisant par
venir la carte d'identité à modifier par courrier recommandé.» Et le chancelier 
pose la question de savoir si Mme Ecuyer est satisfaite? 

Mme Hélène Ecuyer (T). J'ai une remarque à faire: il serait bon que les per
sonnes concernées en soient informées de manière très claire, par un avis dans les 
allées ou une note dans la boîte à lettres, puisqu'il s'agissait d'une rue entière. 

M. André Hediger, conseiller administratif, La presse, présente à la tribune 
ce soir, se fera un plaisir de retransmettre cette information à l'intention des per
sonnes âgées. 

J'ai une autre réponse à donner à M. Jacques Hâmmerli, qui n'est malheureu
sement plus au Conseil municipal, à propos d'un camion-citerne lors d'une inter
vention effectuée à Versoix. Voici ce que je tenais à dire à ses collègues de parti 
qui voudront bien le lui communiquer. 

En préambule, et cela me paraît important, j'aimerais vous dire qu'aucune 
incidence sur l'ampleur des dégâts causés par le sinistre n'est à signaler - j e sou
haite quand même le souligner et la presse l'avait relevé - car, comme M. Hâm
merli devait le savoir, les sapeurs-pompiers ont plus d'un tour dans leur citerne, 
même vide! 
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Dans ce cas précis, je dois dire que, contrairement au dessin qui avait paru 
dans la Tribune de Genève, les pompiers ont eu un «manque de pot»: depuis envi
ron cinquante ans qu'ils possèdent des camions-citernes, ils n'avaient encore 
jamais fait la manchette des journaux pour un tel incident. Il s'agit là d'un acci
dent dû à la défectuosité d'un raccord de la citerne et non d'une erreur humaine! 
La malchance a voulu que les camions-citernes soient engagés et que ce véhicule 
de réserve ait été stationné en raison du froid - je vous rappelle que c'était 
pendant les fêtes de fin d'année - dans le local de lavage des véhicules de la 
caserne II: étant donné qu'il y avait un joint défectueux, l'eau a ainsi pu s'écouler 
tranquillement par les grilles d'écoulement, sans que personne ne s'en doute. 
Voilà ce que je voulais dire à M. Hâmmerli, il s'agissait donc d'un camion de 
réserve. 

Je réponds maintenant à une question de M. Alain Vaissade, alors conseiller 
municipal, qui nous interrogeait à propos des nuisances sur les chantiers, notam
ment sur ceux des PTT, qui utilisaient des groupes électrogènes. Bien que j'aie 
déjà donné réponse à mon collègue M. Vaissade, maintenant conseiller adminis
tratif, je la communique quand même au Conseil municipal. 

Les responsables du Domaine public m'ont fait savoir que nous délivrons, par 
année, des milliers de permissions pour des fouilles, vidanges et chantiers divers; 
il s'agit d'à peu près 6000 demandes annuelles. Une partie de ces permissions 
représente des cas d'interventions d'urgence, dépannages pour ruptures de 
réseau, fuites, etc. Ces interventions sont en majorité de courte durée, soit de un à 
quelques jours. Seuls les chantiers importants peuvent être suivis par le personnel 
du Service du domaine public qui peut, dans ces cas, imposer certaines conditions 
d'exécution. Les exigences doivent cependant rester dans des normes acceptables 
et ne peuvent contraindre les entreprises à réaliser des investissements impor
tants, par exemple dans des acquisitions de matériel. 

Suite à la question de M. Vaissade, j'ai demandé au Service du domaine 
public d'écrire à la Direction générale des téléphones - ce qui a été fait - et aux 
Services industriels aussi, pour que ces deux administrations, responsables de 
nombreux chantiers, soient sensibilisées à ce problème et pour introduire dans les 
permissions une remarque rappelant aux intéressés qu'ils doivent prendre toutes 
les dispositions utiles pour diminuer les nuisances de chantiers. 

Le président. Y a-t-il des questions orales? La parole est à M. Michel Ducret. 

Auparavant, je souhaite faire une observation: chaque fois qu'on arrive aux 
questions orales, environ six ou sept personnes lèvent la main puis la baissent, et 
ensuite des remarques nous sont faites parce qu'on ne les a pas vues! Or, noter six 
ou sept noms en un quart de seconde est impossible! S'il vous plaît, levez les 
mains! 
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M. Michet Ducret (R). Mais, Monsieur le président, il y aurait une solution, 
ce serait de dresser, vers l'entrée, une liste des personnes qui souhaitent poser des 
questions orales; cela simplifierait peut-être cet instant pour le bureau. 

Le président. Excellente idée! 

M. Michel Ducret. Je reviens à ma question qui s'adresse essentiellement à 
Mme Burnand. C'est une question qui traîne, puisqu'elle fait suite à la question 
écrite N° 1033 que mon collègue Gilbert Mouron avait déposée le 7 octobre 
1987, elle parlait du fameux abribus, à l'arrêt Métropole, qui a été l'objet de nom
breux courriers de la part d'associations d'usagers des transports publics à la Ville 
de Genève. 

Cette demande n'est toujours pas satisfaite; j'étais moi-même intervenu sur 
ce sujet à un autre moment et je trouve qu'on se moque vraiment - vraiment! -
des usagers des TPG dans cette ville! L'arrêt Métropole est extrêmement fré
quenté, il n'y a absolument pas d'avant-toit à l'Hôtel Métropole, il n'y a aucune 
protection pour les usagers, cela fait des années que ça dure et cela devient inad
missible! On se moque vraiment des citoyens! 

C'est d'autant plus incompréhensible qu'il existe d'autres abris qui ne servent 
pas, notamment vers le monument national. Ce n'est pourtant pas bien loin, 
l'abribus est là et il ne sert plus à rien; il pourrait être déplacé, puisque ce sont des 
modules démontables et qu'on peut facilement les replacer ailleurs. 

En outre, on peut signaler également que celui de la place Isaac-Mercier a été 
démoli, qu'il n'a pas été remplacé, et que c'est aussi un arrêt extrêmement fré
quenté. Ma question est: quand va-t-on enfin satisfaire les besoins des usagers à 
ces arrêts-là? Ces abribus sont des équipements indispensables. 

J'aimerais d'ailleurs relever que, dans la liste des objets en suspens, il y a des 
rubriques concernant les TPG où on trouve les problèmes d'abribus; ce n'est pas 
exact, cela concerne la Ville de Genève, car ce genre d'équipement n'est pas 
fourni par les TPG, mais bien par les communes! Merci de bien vouloir me 
répondre. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je reprendrai la question N° 1033 que me 
signalait M. Ducret, déposée, je le suppose, par un membre de son groupe à 
l'époque. Mais, si mes souvenirs sont bons, l'affaire de l'abribus du Métropole a 
bel et bien été examinée par le Service d'aménagement urbain et par les services 
de la Voirie. Il n'est malheureusement pas possible d'en installer un pour une rai
son évidente: la largeur du trottoir ne permet pas une telle installation. Où que 
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nous soyons, il faut bien voir également que l'aspect esthétique et l'aspect fonc
tionnel cohabitent; dans la problématique qui nous occupe, les deux fonctions 
étaient difficiles à cumuler. Mais je reviendrai, dans une séance ultérieure, avec 
une réponse plus précise à ce sujet. 

Mmc Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Monsieur Rossetti, vous avez dans 
vos dossiers une proposition du Conseil administratif, renvoyée le 11 octobre 
1989 à la commission sociale, 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. 

Je me permets de prendre la parole sur ce sujet, car quand la proposition a 
été renvoyée à la commission sociale -j'étais présidente de cette commission -
nous avons rapidement examiné ce dossier pour demander, avant de voter ces 
200 000 francs et pour savoir comment on allait en disposer, un devis très exact 
aux personnes chargées de l'étude; il nous semblait que 200 000 francs étaient 
soit beaucoup, soit peu pour cela. Ensuite, MM. Segond et Rageth, alors chargés 
de cette question, sont partis et M. Rossetti a repris le dossier, qui dort depuis, 
puisque tant que j'ai fait partie de cette commission j'ai demandé régulièrement 
des nouvelles de cette proposition et l'étude sur l'étude est toujours en cours. 

J'ai pris plusieurs fois contact avec l'ancien conseiller administratif, mainte
nant conseiller d'Etat, avec son ancien chef de service, qui est parti lui aussi, et 
avec d'autres personnes qui s'attendent avec plaisir à ce que le Conseil municipal 
leur renvoie cette proposition pour que le Canton prenne en charge ce genre de 
chose; en effet, c'est un peu stupide d'entreprendre une étude sur la pauvreté en 
ville de Genève, puisque c'est le Canton que cela concerne et que bien d'autres 
cantons ont déjà fait ces études, sans compter les associations pour le quart 
monde, Caritas, ou même la VPOD. 

Le président. Je crois que nous avons compris votre question, ce n'est pas 
une interpellation, nous en sommes aux questions orales! 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair. Alors, j'aimerais que M. Rossetti me dise 
pourquoi il garde cette proposition dans un tiroir et pourquoi on ne va pas de 
l'avant. Il y a de plus en plus de pauvres en ville de Genève, et si on attend une 
étude... 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Contrairement à ce qui peut 
être supposé, il n'y a pas de volonté de retenir l'objet dans un tiroir. Effective-
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ment, l'observation qui consiste à dire qu'il y a eu suffisamment d'études en 
Suisse sur la pauvreté pour que l'on ne finance pas une nouvelle étude est tout à 
fait pertinente, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au Service social non 
pas d'envisager une nouvelle étude, mais de mettre en exergue les moyens qui 
seraient à la disposition de notre municipalité pour prévenir cette nouvelle pau
vreté. Donc, c'est un peu prendre le problème à l'envers. J'avais cru comprendre, 
à travers un certain nombre de discussions, qu'au fond on essayait, au niveau de 
l'Etat, d'obtenir un financement par moitié d'une étude faite au stade cantonal, et 
il était hors de question de participer à une opération de ce type. 

Aussi, Madame Polonovski Vauclair, pour résumer, l'objet est toujours en 
main du Service social et j'espère avoir l'occasion très prochainement de revenir 
devant la commission sociale avec quelques propositions à formuler, de façon 
que le plénum puisse se prononcer en connaissance de cause. J'espère avoir 
répondu à votre question. 

M. Olivier Coste (S). Ma question est: faut-il équiper les électeurs du quar
tier Eaux-Vives/Frontenex de lampes de poche? 

L'école du 31-Décembre est en travaux pour deux ans, les électeurs ont été 
convoqués à l'école des Vollandes, l'adresse indiquée n'était pas celle à laquelle 
se trouvait le local de vote, il fallait y accéder à travers une cour de récréation qui 
était totalement sombre le soir et le concierge n'était pas présent. Je demande 
donc à la conseillère administrative responsable de tout mettre en œuvre pour que 
les prochaines votations se passent en pleine lumière. 

Le président. Merci, Monsieur Coste, je crois que le Conseil administratif a 
pris note de votre demande. 

M. Guy Zwahlen (R). Ma question s'adresse à Mme la maire. En tant que 
nouveau conseiller municipal, j'ai cru que les injonctions de nos magistrats 
étaient sérieuses et qu'on devait donc les respecter. Je parle du problème du 
schéma de circulation dans le quartier des Pâquis; lorsque nous avons été infor
més par Mme la maire, à la commission de l'aménagement, on nous a dit que 
c'était confidentiel, qu'on ne devait pas en parler avant la conférence de presse. 
Or, j'ai appris que, le 17 septembre 1991, la Suisse en faisait l'une de ses pages 
principales! Quand on en parle aux associations de quartier qui ont le malheur de 
ne pas être de la majorité actuelle, on nous dit: «On n'en sait rien.» Par contre, 
toutes les autres associations de quartier sont au courant. Alors, ma question est la 
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suivante: la confidentialité est-elle de rigueur ou s'agit-il vraiment d'une «com
bine» politique pour que les affaires ne soient pas connues de certaines per
sonnes? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. C'est bien sûr une combine! Le sujet que 
vous évoquez, c'est-à-dire le plan de circulation des Pâquis a été présenté à la 
commission de l'aménagement et je vous ai demandé ce soir-là de garder pour 
vous, dans le domaine du confidentiel, les documents, et surtout la présentation 
de ce concept de circulation. 

L'article auquel vous faites allusion a été fait par un journaliste qui s'est basé 
sur je ne sais quel document, puisque, si vous l'avez bien relu, aucune des infor
mations fournies à la commission ne figurait dans l'article incriminé, à l'excep
tion d'une chose: 30 km/heure. Mais cela n'était pas un scoop véritable. Ni le 
plan, ni quoi que ce soit n'avait été communiqué par le Département de justice et 
police ou par les services municipaux. Si vous lisez bien l'article en fonction de 
ce qui vous a été expliqué, vous constaterez qu'il y a une différence fondamen
tale, il y en a même plusieurs. 

Lorsque le magistrat s'adresse à une commission en expliquant que, le lende
main, il doit en effet présenter un projet à la presse, en lien étroit avec le Conseil 
d'Etat, et qu'ensuite il a la mission agréable de le présenter après convocation de 
toutes les associations de quartier concernées -j'insiste surle «toutes» - eh bien, 
il est normal qu'il vous demande la confidentialité sur la présentation de cette 
étude. C'est donc le lendemain, et je vous en avais informés, que l'étude en ques
tion a été rendue publique, à la fois par le Département de justice et police et par 
mon département, et qu'elle a été communiquée à toutes les associations de quar
tier. Si certaines d'entre elles n'ont pas voulu assister à la présentation, libre à 
elles, elles ont toutes été convoquées. 

M. Guy Zwahlen (R). Dans l'article, on parle, par exemple, des priorités 
de droite et des stops; c'est davantage qu'une simple question générale de 
30 km/heure! Donc, les éléments, même partiels, du plan de l'aménagement du 
quartier y sont dévoilés. 

En ce qui me concerne, j'ai eu rendez-vous à l'Association radicale des 
Pâquis la veille de la conférence de presse. Il m'a été dit que d'autres associations 
de quartier étaient déjà parfaitement au courant du plan. Il y a donc des choses qui 
filtrent, et qui filtrent selon une méthode sélective! Alors, qu'on ne vienne plus 
nous demander de garder la confidentialité lorsque cette dernière n'est pas res
pectée et qu'on ne nous demande plus d'être sélectifs! Dorénavant, je crois que le 
terme «confidentiel» ne sera plus de rigueur. 
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M. Michel Meylan (T). Ma question s'adresse encore à Mme Burnand. 
Comme tout un chacun, j'ai pu lire dans la Feuille d'avis officielle du 23 sep
tembre 1991 que le Service de la voirie mettait en vente plusieurs véhicules. Je 
pense que c'est dû à leur vétusté car, lorsque j'ai regardé les dates, ces derniers 
ont été fabriqués à une certaine époque. Par contre, ce qui me surprend, c'est que 
parmi ces véhicules à vendre se trouvent deux fourgons à ordures datant de 1985, 
je trouve que c'est assez récent, alors ma question est la suivante: ces deux véhi
cules ne sont-ils plus utilisables pour la Ville? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je pense qu'il conviendrait peut-être que 
vous abordiez, dans le cadre d'une commission, la politique d'achat de véhicules 
de la Voirie ou d'autres services. En règle générale, la politique d'achat de la Ville 
de Genève est menée en étroite coordination avec le Contrôle financier, en fonc
tion d'une certaine vétusté du matériel et, surtout, des possibilités de revente à 
d'autres communes que cela intéresse. Nous avons donc, par rapport à nos four
nisseurs, des prix beaucoup plus intéressants si le matériel est repris et acheté à 
certaines conditions. Mais, je l'ai déjà dit, cette pratique est menée en étroite col
laboration avec le Contrôle financier, de façon que, dans ce domaine, toutes les 
normes soient respectées. 

M. Olivier Cingria (L). Je désire poser une question à M. Alain Vaissade. Au 
début de l'été, le Musée d'art et d'histoire a acquis lors d'une vente aux enchères 
un tableau de Liotard, le portrait de Lady Tyrell, pour le prix de 1 247 000 francs. 
Partant du prix initial, lequel était de 625 000 francs, les enchères sont donc mon
tées à 1 247 000 francs. Or, dans une vente aux enchères, l'acheteur garde en 
général l'anonymat et ma question porte sur le fait suivant: dans une telle vente, 
la surenchère n'aurait-elle pas été exagérée car, suivant l'importance et la noto
riété de l'acheteur - en l'occurrence le Musée d'art et d'histoire - il peut arriver 
que les enchères soient démesurément augmentées et passent même, dans ce cas, 
du simple au double? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Cingria, je vais vous 
donner les informations que je possède; je n'étais pas à la vente, en Angleterre, et 
la seule chose que je sache, c'est que le Musée d'art et d'histoire n'était pas à 
découvert. Il avait un intermédiaire pour mener les achats! Je sais aussi que, par la 
suite, lorsque l'acquisition a été réalisée, la presse a dévoilé que le Musée d'art et 
d'histoire était l'acquéreur. Donc, vous savez qu'à ce niveau-là l'information a 
circulé. Je sais que le Musée d'art et d'histoire était prêt à monter encore beau
coup plus haut, parce que c'était une œuvre qu'il voulait acquérir dans le maxi-
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mum des possibilités qui lui étaient données; ces dernières étaient déterminées 
par les crédits d'acquisition qui avaient été alimentés par des remboursements des 
assurances à la suite de l'incendie du Palais Wilson. Ainsi, dans ce sens-là, le 
Musée d'art et d'histoire a fait ce choix, il avait un représentant, il n'était pas 
annoncé et c'est ainsi que l'achat s'est fait. 

M. Olivier Cingria (L). Je vous remercie, Monsieur Vaissade, de votre 
réponse. En effet, ma question avait un double sens et portait à la fois sur le prix 
élevé, qui est surtout l'élément majeur, et sur le fait que le Musée d'art et d'his
toire possède déjà une trentaine d'oeuvres de Liotard. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Puisque vous posez des ques
tions à double sens, précisez-le d'entrée, cela me permettra peut-être de répondre 
au premier sens et au deuxième sens en même temps. 

Alors, pour le deuxième sens, c'est en fait la commission d'achat du Musée 
d'art et d'histoire, constituée, vous le savez, d'une dizaine de personnes, qui, à 
l'unanimité, avait fait ce choix. J'ai d'ailleurs bien évidemment attiré l'attention 
de cette commission en disant que les fonds disponibles à l'époque actuelle ne 
seraient certainement pas renouvelés, vu la situation financière de la municipa
lité. J'ai bien attiré leur attention, je leur ai dit: «Faites votre choix, mais sachez 
que cela ne pourra pas continuer ainsi.» Alors, pour répondre à votre deuxième 
question, la commission a décidé à l'unanimité de faire ce choix. 

M. Homy Meykadeh (L). Puisque que mon collègue Michel Ducret a évoqué 
les abribus, je profite de cette occasion pour rappeler à Mme la maire une question 
que je lui ai posée en janvier dernier. Je vous demandais si vous vouliez bien exa
miner la possibilité de mettre un abri à l'arrêt des bus Nos 9 et 6, rue du 
Rhône/place des Eaux-Vives, le long de l'église Saint-Joseph, et j'attends tou
jours votre réponse à ce sujet. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'examinerai cette double question, mais 
je puis d'ores et déjà vous dire qu'il ne sera pas possible de le faire en raison de la 
largeur du trottoir. Il faut savoir que ces abribus sont toujours disposés là où les 
piétons peuvent, sans danger et sans dommage, passer devant, mais qu'il est 
impossible d'imaginer un abribus qui prenne la totalité du trottoir. Ou alors, dans 
le cas qui nous occupe et que je connais bien - et comme à l'Hôtel Métropole, 
d'ailleurs - il conviendrait d'élargir le trottoir, ce qui supprimerait complètement 
un sens de circulation. Donc, à certains endroits, ce n'est pas possible. 
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M. Bernard Lescaze (R). J'ai deux questions, destinées à la conseillère 
administrative chargée des travaux et posées dans un souci d'économies. 

Première question: est-il vrai que l'on s'apprête, au nom de la Ville, à refaire 
entièrement les bornes et les potelets autour de la synagogue et de la place de la 
Synagogue, alors que ces derniers ont été refaits il y deux ou trois ans à peine? 

Deuxième question: est-il vrai que pour planter un unique potelet à 
1100 francs, de 1,60 m de haut, à la rue du Puits-Saint-Pierre, on charge un bureau 
privé d'architectes de faire une requête, un plan, un projet, et de les déposer 
devant les instances spécialisées? Les services d'architecture et des travaux de la 
Ville ne peuvent-ils pas effectuer ce travail? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Concernant l'affaire des potelets, rue de la 
Synagogue, je vous répondrai ultérieurement, Monsieur Lescaze. 

En ce qui concerne cette manière ironique que vous avez de présenter votre 
problème de potelet unique, à disposer - si j'ai bien compris - tout à côté de la 
cathédrale, non, en général la Ville ne fait pas appel à un mandataire privé pour 
disposer un potelet à un endroit, ni même trois. La Ville fait appel à un mandataire 
privé lorsqu'il s'agit, pour une autorisation de construire, de déposer une 
demande qui comprend un aménagement urbain et qui comprend également des 
mesures de circulation toutes particulières. Dès l'instant où une autorisation de 
construire en bonne et due forme, et non pas simplement une autorisation LCI, est 
déposée, il est clair qu'un mandataire est choisi. Mais je pourrai vérifier cette 
affaire de potelet à Saint-Pierre et, par la même occasion, ceux de la rue de la 
Synagogue. 

M. Bernard Lescaze (R). Afin de vous éviter de perdre un temps précieux 
pour cela, je vous informe qu'il s'agit bel et bien de la rue du Puits-Saint-Pierre, 
juste à côté de la Maison Tavel, un peu plus bas, et il s'agit bien d'un seul et 
unique potelet. Donc, je vous confirme entièrement l'information. Il ne m'appar
tient pas ici de vous donner le nom du mandataire, ni le nom du dossier, mais c'est 
vrai et je trouve cela un peu regrettable, car il me semble que, pour une affaire 
aussi simple, vos services sont équipés pour la traiter directement. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Je souhaite poser une question à Mme Bur
nand concernant le déneigement des rues. L'hiver approche, on a eu un bel été, 
mais le temps est en train de changer et il faut prévoir. (Rires.) 
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J'aimerais savoir ce qui a été fait au niveau de la motionl acceptée par notre 
Conseil le 13 mars 1991. Il s'agissait de la motion de MM. Michel Ducret et 
Claude Miffon demandant un changement de politique en matière de déneige
ment de rues. L'invite, en particulier, demandait au Conseil administratif de pré
senter un nouveau concept de lutte contre la neige, plus efficace et plus rapide, ne 
faisant appel au salage qu'en cas de nécessité pour la seule lutte contre le verglas. 
Je souhaiterais avoir des nouvelles de cette motion. 

Le président. Mme Burnand, pensez-vous pouvoir répondre immédiate
ment? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Non, ultérieurement, Monsieur le prési
dent. 

M. Christian Zaugg (S). Monsieur le président, excusez-moi de poser cette 
question bien après le vote, mais il m'a semblé après coup que tout le monde 
n'était pas présent lors du vote sur la clause d'urgence de la motion N° 1014, tout 
à l'heure, et j'aimerais que vous nous disiez ce qu'il en est. A-t-on véritablement 
eu un score de 40 oui contre 39 non? Est-ce le score exact? 

Le président. Non, Monsieur Zaugg, tous les membres du bureau ont bien 
compté 40 oui et 38 non. Un lapsus m'a fait annoncer 39 non, veuillez m'en excu
ser. (Corrigé au Mémorial.) 

M. Olivier Cingria (L). Je désire poser une question à Mme Burnand. Je sou
haiterais obtenir des renseignements sur l'état des deux édifices situés dans le Jar
din anglais, soit le kiosque à musique et le restaurant de la Potinière. En effet, ces 
deux bâtiments présentent un état de vétusté et de dégradation très avancé, et ceci 
principalement pour le kiosque à musique sous lequel se trouve le dépôt des jardi
niers dans lequel il y a actuellement plusieurs infiltrations et, le bâtiment étant 
imbibé d'eau, il est très dangereux d'y exploiter l'installation électrique existante. 
Par ailleurs, le restaurant de la Potinière se trouve dans un état de délabrement 
très marqué. Quels travaux sont prévus pour ces deux bâtiments? 

1 «Mémorial 148e année»: Développée, 3918. 
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M1™ Jacqueline Burnand, maire. Je vous répondrai plus précisément lors 
d'une prochaine séance, ou vous y répondrez vous-même lorsque vous examine
rez le Plan financier quadriennal. Je dois admettre que l'état de ce malheureux 
bâtiment a déjà fait l'objet, depuis quelques années, d'examens attentifs, mais 
que jamais les finances ne nous ont permis d'investir pour sa restauration. 

M. Norbert-Max Blauenstein (L). J'ai une question pour Mme la maire, 
concernant l'aménagement du Molard: est-ce que quelque chose est prévu, parce 
qu'il semblerait que certaines questions aient été posées auprès de commerçants 
et de banquiers concernant l'aménagement du Molard et que quelque chose serait 
en préparation. Mme la maire peut-elle confirmer ou infirmer cette rumeur? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Vous faites peut-être allusion à la pre
mière proposition qui avait été acceptée par le Conseil municipal et prévoyait 
l'aménagement de la place à l'identique de ce qui s'est fait dans les Rues-Basses. 

Une consultation que nous avons faite auprès des riverains laissait apparaître 
que d'importants travaux de restauration de divers immeubles sur la place, 
notamment ceux que l'on connaît pour la BCG, ne nous permettaient pas d'envi
sager de refaire en totalité l'aménagement en question. La population aurait très 
mal compris qu'on installe des grues ou des engins de fort tonnage qui risquaient 
d'abîmer un revêtement à peine posé. Nous en avions d'ailleurs informé tant la 
commission des travaux que le Conseil municipal dans son ensemble et, volontai
rement, nous avons décidé d'attendre; depuis lors, il ne s'est rien passé de parti
culier à ma connaissance. 

Je sais aussi que les Services industriels devaient intervenir également pour 
une fouille d'une certaine importance, est-ce à cela que vous faites allusion? 
Alors, je ne puis vous répondre; 

Le président. Avant de terminer et pour aider les mémorialistes, aucunement 
responsables du problème technique survenu, je demande à toutes les personnes 
qui ont pris la parole lors de la première séance de bien vouloir faire un résumé ou 
de donner le texte de leur intervention. Les mémorialistes et le bureau vous en 
remercient. Je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne nuit. Merci. 

Séance levée à 21 h 50. 
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