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N° 26

MÉMORIAL
DES
SÉANCES

DU CONSEIL

DE LA VILLE

DE

MUNICIPAL
GENÈVE

Vingt-huitième séance - Mardi 14 janvier 1992, 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. André Hediger, conseiller administratif,
Philippe Bussien, Mmes Isabelle Mili et Eléonore Witschi.
Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, viceprésidente, MM. Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 23 décembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 14 et mercredi 15 janvier 1992, à 17 h et
20 h 30.
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SÉANCE DU 14 JANVIER 1992 (après-midi)
Communications du Conseil administratif

Le président. A toutes et à tous, je réitère mes vœux de bonheur pour cette
nouvelle année.

1. Communications du Conseil administratif.
Mme Jacqueline Burnand, maire. J'ai deux brèves communications, la première concerne le Conseil administratif.
Dans le cadre de l'examen du budget 1992, le 14 décembre dernier, le Conseil
municipal a réduit de 50 000 francs le compte budgétaire N° 0300.3170.00
«Frais de déplacement du Conseil administratif», et l'a ramené de 56 500 francs à
6 500 francs.
En raison de cette décision, le Conseil administratif va se trouver dans
l'impossibilité d'assumer les obligations de représentation qui lui incombent et
de participer activement aux activités des différentes organisations nationales ou
internationales dont la Ville de Genève est un membre apprécié. A cet égard, il y a
lieu de citer, sur le plan national, l'Union des Villes Suisses, l'ASPAN, la Société
suisse de radio et télévision, etc., et sur le plan international, les Eurocités,
l'Association internationale des métropoles francophones (AIMF), la FIHUAT, la
Société italienne et française du Tunnel sous le Mont-Blanc, le Comité régional
franco-genevois, le Conseil des communes et régions d'Europe, etc., sans oublier
les relations suivies que Genève entretient avec un certain nombre de grandes
villes dans le cadre d'échanges culturels (Lyon, Shinagawa, etc.).
Genève, en sa qualité de ville internationale ouverte sur le monde, se doit
d'être présente dans ces organisations.
C'est pourquoi le Conseil administratif vous informe qu'il soumettra à votre
Conseil, lors de la séance du 18 février prochain, une proposition en vue d'obtenir
un crédit supplémentaire pour le poste budgétaire N° 0300.3170.00 «Frais de
déplacement du Conseil administratif», afin que celui-ci soit en mesure d'assumer correctement ses obligations de représentation.
La deuxième communication est une lettre que le Conseil d'Etat nous a
envoyée le 9 décembre 1991 au sujet de la résolution du Conseil municipal
concernant l'indemnisation des chômeurs. Je vous la lis:
«Madame la maire,
»Monsieur le secrétaire général,
» Nous accusons réception de votre lettre du 4 décembre 1991 sur le sujet cité
en titre qui a retenu notre meilleure attention.
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» La résolution votée par le Conseil municipal de la Ville de Genève traite le
même sujet que celui couvert par la résolution déposée devant le Grand Conseil
par Mme la députée Erica Deuber-Pauli et M. le député René Ecuyer. Ce texte,
transmis à la Commission permanente de l'économie du Grand Conseil, donnera
prochainement lieu à un rapport circonstancié sur ce sujet.
» Nous tenons à vous assurer que tout est mis en œuvre pour éviter un retard
dans les versements des indemnités versées aux chômeurs.
» Si l'indemnisation d'un chômeur, à partir du second mois, ne pose guère de
problèmes, puisqu'il s'agit d'une simple multiplication de l'indemnité journalière par le nombre de jours contrôlés, il en va tout autrement pour déterminer
dans les nouveaux dossiers le montant de l'indemnité. Malgré cela, les mesures
prises pour donner une priorité absolue au paiement des indemnités dans des
délais aussi courts que possible permettent aujourd'hui d'effectuer les versements
une quinzaine de jours après avoir reçu un dossier complet. Lorsque le droit à
l'indemnité est clairement démontré et que ce délai de quinze jours laisserait une
personne sans argent à la fin d'un mois, une avance est même faite à cette dernière pour lui venir en aide.
» L'expérience vécue jusqu'à maintenant, et notamment en examinant les
dossiers qui ont pu faire l'objet de remarques dans la presse locale, nous a la plupart du temps conduits à faire les constatations suivantes:
- le problème posé ne relevait pas de la compétence de la Caisse cantonale de
chômage, dans la mesure où le dossier était traité par une caisse de chômage
gérée par un Syndicat;
- les personnes concernées, qui n'avaient pas reçu d'indemnités de chômage,
n'avaient en fait pas droit à ces prestations. C'est le cas par exemple pour des
indépendants, des chômeurs qui ne fournissent pas les documents demandés
et absolument nécessaires à l'établissement de leur dossier, des chômeurs qui
subissent une suspension de droit consécutive à une faute de leur part, etc.
» Quoi qu'il en soit, nous tenons à vous confirmer que la direction de l'Office
cantonal de l'emploi est toujours prête à examiner les cas particuliers qui sont
portés à sa connaissance et il convient donc de ne pas hésiter à s'adresser à elle si
nécessaire.
«Veuillez agréer, Madame la maire, Monsieur le secrétaire général, l'expression de notre considération distinguée.»

M">e Madeleine Rossi, conseillère administrative. Mesdames et Messieurs
les conseillers municipaux, nous vous informons que le Conseil administratif a
engagé M. Eric Hermann en qualité de directeur du département des finances et
services généraux.
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M. Hermann, Vaudois, marié, âgé de 48 ans, a commencé sa formation par un
apprentissage d'employé de commerce dans le secteur bancaire et l'a poursuivie
ensuite en vue de l'obtention du diplôme fédéral de comptable qu'il a obtenu en
1968.
Tout en exerçant son activité dans diverses entreprises, M. Hermann a suivi
durant 4 ans les cours du Centre de perfectionnement des cadres de Genève et
participé à de nombreux séminaires consacrés essentiellement à la gestion administrative et financière des entreprises.
Depuis 1973, il est membre-fondateur de l'Association scientifique de prévision et de contrôle de gestion à Lausanne.
Actuellement, M. Hermann assure la direction d'une importante société de
construction d'habitations.
Etant donné sa formation professionnelle, ainsi que sa vaste expérience
acquise durant près de 30 ans dans des postes à responsabilité du secteur privé,
M. Hermann semble pleinement apte à succéder à M. Henninger.
Il entrera en fonction le 1er avril prochain, tout d'abord en qualité d'adjoint,
pendant une période de 18 mois, qui ne sera pas trop longue pour se former
aux tâches nombreuses et complexes de la nouvelle fonction qu'il occupera le
1er octobre 1993.
L'engagement de M. Hermann se fera sur la base d'un contrat de droit privé.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai une communication qui se
rapporte au parlement des jeunes. Vous vous souvenez sans doute que, le 18 septembre 1991, le Conseil municipal a adopté une motion de Mme Braun-Roth et de
M. Dunner qui demandait au Conseil administratif d'étudier l'implantation éventuelle d'un parlement des jeunes en Ville de Genève.
Aujourd'hui, 14 janvier 1992, je suis en mesure de vous informer que mes
services ont procédé à l'évaluation de tous les parlements de jeunes qui existent
actuellement dans le canton et, de l'avis général des intéressés, et en particulier de
l'avis de M. Carlo Lamprecht qui, comme vous le savez, est le président de la
commune d'Onex, il importe avant tout qu'un parlement des jeunes puisse
s'organiser librement. En d'autres termes, les autorités doivent mettre en route,
mais c'est aux jeunes, et aux jeunes seuls, de créer leur parlement. Ce principe
vaut également dans d'autres communes, notamment à Lausanne, à Marly, à
Prilly, à Delémont et encore ailleurs. Tout récemment, un article publié dans un
grand quotidien mettait en évidence le fait que, après trois années d'expérience à
Lausanne, le groupe Contact-jeunesse avait dû se départir d'un certain paternalisme avant de trouver sa vitesse de croisière.
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Fort de cette conviction et fort de ces expériences, j'ai décidé de mettre sur
pied une commission qui sera chargée de la mise en route concrète du parlement.
Cette commission pourra évidemment se fonder sur le rapport établi par mes services qui prévoit que le parlement bénéficiera du double ancrage des écoles et du
système associatif, à travers les maisons de quartier et les associations de jeunes.
Cette commission comprendra des représentants du Département de l'instruction
publique, des maisons de quartier et des associations de jeunes. Je souhaite
qu'autant de jeunes que possible, et plus de jeunes que d'adultes, figurent dans
cette commission, de façon qu'on ne puisse pas lui reprocher de lui imposer
quelque chose d'en haut.
Alors, l'emploi du temps: c'est d'abord l'élaboration d'un projet, ensuite ce
sera là soumission de ce projet au Conseil administratif qui devra se prononcer
sur son contenu et, en admettant que ce dernier l'accepte, il pourrait y avoir un
examen, dans le cours du mois de juin, par le Conseil municipal, avec peut-être le
démarrage du parlement des jeunes cet automne.
Le souhait, évidemment, c'est que ce parlement des jeunes soit surtout un
outil d'intégration, un lieu d'expression libre et démocratique et un instrument de
civisme, puisque c'est aussi un des objectifs visés. J'aimerais relever que ce parlement des jeunes, aussi performant soit-il, doit s'insérer dans une politique
d'ensemble de la jeunesse, qui commence au niveau de la petite enfance, au
niveau des écoles, qui se poursuit au niveau du parascolaire, dans les maisons de
quartier et grâce à l'information. Je crois que cette cohérence doit être d'autant
plus grande en période de difficultés économiques. Donc vous aurez l'occasion,
Mesdames et Messieurs, d'en savoir un petit peu plus long lorsque la commission
de travail aura déposé son rapport, rapport qui aboutira donc à un projet qui devra
être soumis au Conseil administratif.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Tout d'abord, je vous prie d'excuser l'absence de M. Hediger,
retenu par les devoirs de sa charge. Je pense qu'il pourra nous rejoindre vers
18 h 30. Mme Jacqueline Burnand devra impérativement partir vers 19 h et
M. Alain Vaissade ne pourra pas être présent à notre deuxième séance. Donc,
nous ferons attention aux différents points de notre ordre du jour les concernant.
D'autre part, je vous annonce que la proposition N° 65 concernant la transformation du 8, avenue de Sainte-Clotilde, et la motion N° 1034 concernant les
locaux du Théâtre du Loup, c'est-à-dire les points 10 et 34 de notre ordre du jour,
seront liées.
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Par ailleurs, vous avez reçu la liste des objets en suspens. Voici cette liste:
Liste des objets en suspens
Arrêtée au 20 décembre 1991
(Article 23 du règlement)
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 proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux
publics, en vue de l'adoption du plan localisé de quartier N° 27965 C-221
situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue Blanc, dans le quartier de
Sécheron.
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° 345, du 31.10.1990
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
3 483 000 francs destiné à la restauration des façades et des structures intérieures de l'immeuble Tour Blavignac, sis au 1, rue de la Tour.
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N° 390, du 16.4.1991
- Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'une servitude de distance et vue droite sur les parcelles N° 6603 et 935, feuille 70, section Cité, propriété de la Ville de Genève, au profit de la parcelle N° 2297,
feuille 70, section Cité, sise 2, rue de la Faucille, propriété de M. Robert
Detraz.
N° 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° 25, du 17.9.1991
- 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° 40, du 1.10.1991
- 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° 43, du 1.10.1991
- 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° 55, du 20.11.1991
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
7 490 000 francs destiné à permettre l'achat de l'école Masset, la construction
de son préau et l'aménagement de la promenade publique attenante.
N° 58, du 20.11.1991
- Proposition du Conseil administratif en vue:
- du bouclement de divers crédits de constructions terminés sans demande
de crédit complémentaire;
- de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 319 372,05 francs destiné à
couvrir les dépenses supplémentaires pour divers crédits de constructions
terminés;
- de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 5 638 659,50 francs destiné
à couvrir les hausses pour divers crédits de constructions terminés.
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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.
N° 33, du 18.9.1991
- 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 couverte des Vernets.
N° 34, du 18.9.1991
- 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.
Commission sociale et de la jeunesse
N° 129, du 16.10.1984
- Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann: interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives.
N° 242, du 11.10.1989
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
200 000 francs destiné aufinancementd'une étude sur la pauvreté en ville de
Genève.
Commission du règlement
N° 365, du 5.12.1990
- Projet d'arrêté de Mme 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.
Séance du 17.9.1991
- Rapport de gestion N° 22 de la Fondation pour l'aménagement du quartier
des Grottes (FAG), exercice 1990.
N° 52, du 23.10.1991
- Projet d'arrêté de M. Bernard Lescaze: élection dans les commissions extraparlementaires.
Commission de l'aménagement
N° 61, du 3.12.1991
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de
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quartier N° 28400-292, situé au plateau de Frontenex. Ce plan abroge et remplace partiellement le plan N° 27493-292 adopté par le Conseil d'Etat le
23 juin 1982.
N° 62, du 3.12.1991
- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de
quartier N° 28328-227, délimité par la rue de la Servette, la rue de la Poterie,
la rue du Colombier et la rue Carteret. Ce plan abroge et remplace pour partie
le plan d'extension N° 24173-227 adopté par le Conseil d'Etat le 27 mai
1960.
Commission de l'aménagement et commission du règlement
N° 180, du 24.5.1989
- Projet d'arrêté de Mme Andrienne Soutter et M. Laurent Extermann: modification du règlement transitoire régissant les plans d'utilisation du sol (PUS)
de la Ville de Genève, visant à maintenir en ville les locaux artisanaux, hôteliers et de petit commerce.
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 règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève.
N° 47, du 1.10.1991
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement
général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève.
Commission des finances
N° 49, du 1.10.1991
- 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 projets inscrits au 12e Programme financier quadriennal.
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;
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l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative La Rencontre pour la
construction de logements;
l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative Emphytehome pour la
construction de logements;
l'octroi d'un droit de superficie conjoint à la Coopérative La Rencontre, la
Coopérative Emphytehome et la SI rue des Gares 29 pour la construction
d'un parking souterrain destiné aux habitants;
l'ouverture d'un crédit de 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 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 (Arrêtés VI, VU et VIH).

Commission des beaux-arts
N° 38, du 18.9.1991
- Proposition du Conseil administratif en vue de la modification de 1 ' arrêté voté
le 10 octobre 1989 relatif aux crédits d'études du Musée d'ethnographie.
Pétitions
Commission des pétitions
Séance du 30.3.1988
- Pétition de l'AST, proposant une solution alternative au projet de garage souterrain sous la promenade Saint-Antoine.
Séance du 27.4.1988
- Pétition du Comité pour l'extension des zones piétonnes de la Vieille-Ville et
des Rues-Basses, demandant la suppression des places de parking pour privilégiés en ville.
Séance du 26.6.1990
- Pétition de 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 Mieux Vivre à Plainpalais demandant un parc aux
Minoteries.
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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.
Séance du 17.9.1991
- 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.
Séance du 17.9.1991
- Pétition de la Fédération économique du centre-ville concernant la place Longemalle.
Séance du 17.9.1991
- Pétition de la Société des peintres, sculpteurs, architectes suisses (SPSAS)
pour un local pour les artistes.
Séance du 19.11.1991
- Pétition des habitants des hauts de Frontenex et de Frank-Thomas demandant
le rétablissement à sa largeur initiale du trottoir le long de la ligne de chemin
de fer Genève-Annemasse et l'entretien des haies bordant ledit trottoir.
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 desfinanceset commission des beaux-arts
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.
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! ! !
Commission de l'aménagement
Séance du 3.12.1991
- Pétition d'habitants: pour un bon plan du quartier Trembley/Bouchet.
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Commission de l'aménagement et commission du règlement
Séance du 3.12.1991
- Pétition de la Défense d'une économie forte et imaginative (DEFI) concernant les PUS.
Commission des travaux
Séance du 22.10.1991
- Pétition de la paroisse catholique Saint-François-de-Sales et de la paroisse
protestante de Plainpalais concernant la restauration de la villa Freundler.
Commission sociale et de la jeunesse
Séance du 22.10.1991
- Pétition de la Fédération genevoise des garderies et jardins d'enfants concernant les nouveaux tarifs dans les garderies et jardins d'enfants.

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
FAlhambra et la construction de logements bon marché».

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.
R-543, du 15.5.1991
Bureau du Conseil municipal
- Procédure de prise en considération des propositions du Conseil administratif.
Commission des beaux-arts
R-537,du 12.9.1990
Mme Magdalena Filipowski, MM. Alain Vaissade,
Jean-Laurent Regamey
- Pour une politique claire de la culture à Genève.
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Motions concernant le Conseil administratif
Séancedu 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.
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 16.12.1985
Commission des finances
- Règlement concernant 1 ' utilisation des subventions.
Séance du 28.1.1986
Mme Marguerite Schlechten, MM. Jean-Claude
Genecand, Marc-André Baud, Jean-Jacques Monney
- Maison des droits de l'homme.
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
M™ 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 parcelle aux Charmilles.
M 143, du 16.12.1987
M. Manuel Tornare
- Pour des locaux de répétition destinés aux théâtres genevois.
M 165, du 29.3.1988
MM. Guy-Claude Geissmann, Jean-Pierre Lyon,
Guy Savary
- Plaine de Plainpalais.
M185, du 22.6.1988
MM. Pierre Marti, Jacques Hâmmerli
- Inventaire des terrains et immeubles propriété de la Ville de Genève.
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, JeanJacques Monney
- En faveur de l'aménagement d'un cheminement piétonnier conduisant du terminus de la ligne TPG 3 (Cité universitaire) à la Grande-Fin (installations
sportives de Vessy) et de la création d'une passerelle légère enjambant l'Arve.
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M 204, du 15.1.1991
Commission des travaux
- Sauvegarde des immeubles sis 25-27, rue de la Croix-d'Or (Rapport
N°366A).
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 (amendement)
Construction de logements, droits de superficie (Rapport N° 280 A/B).

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'Aire.
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, JeanPierre Lyon, Daniel Sormanni
Pour favoriser les échanges d'appartements entre les locataires de la Ville.

M 256, du 21.6.1989
M™ 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 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 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 288, du 29.11.1989
- Zones piétonnes.
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MM. Pierre Marti, Albert Chauffât

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 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 renégociation de la convention Etat-communes.
M 314, du 24.4.1990
-

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

M 317, du 16.5.1990
M. Gérard Deshusses, Mme Andrienne Soutter
- Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs des excréments canins.
M 321, du 16.5.1990
M. Edouard Martin
- Pour la privatisation partielle ou totale de certaines activités municipales.
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. André Roch
- Manque de bancs sur nos grandes artères.
M 333, du 25.4.1990
-

Contrats de culture.

M 334, du 13.6.1990
-

MM. Homy Meykadeh, Michel Meylan, Gilbert
Mouron, Edouard Martin et Mme Denise Adler

M™ Alexandra Gobet Winiger, MM. Alain Vaissade, André Roch, Paul Dunner, Claude Miffon,
Jean-Pierre Lyon
Récupérer le papier, c'est bien; le faire plus souvent, c'est mieux!
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M 339, du 13.6.1990
M. Gilbert Mouron
- Halte à F 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.
Mmes Alexandre Gobet Winiger, Brigitte Polonowski Vauclair
Cafetiers aux terrasses: pas de lait, pas de perm!

M 346, du 3.10.1990
-

M 348, dû 12.9.1990
Mme Andrienne Soutter, M. Bernard Lambelet
- Ligne de quartier par minibus à la Jonction.
M 350, du 26.6.1990
-

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

M 353, du 12.9.1990
-

Mme Marie-France Spielmann, MM. Pierre Widemann, Jean-Laurent Regamey, Laurent Extermann,
Bernard Lescaze

Vie culturelle à Genève.

M 356, du 3.10.1990
M"»* 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 364, du 22.10.1991
Commissions sociale et des finances
- Réduction des dépenses des pompes funèbres officielles de la Ville de Genève
et rationalisation de ce service (Rapport N° 51 A).
M 365, du 22.10.1991
Commission du règlement
- Amélioration de la procédure pour la présentation des propositions émanant
du Conseil administratif (Rapport N° 50 A).
M 366, du 20.11.1990
-

M™ Alexandre Gobet Winiger, MM. Gilbert Mouron, Guy Savary, David Hiler, Homy Meykadeh
Précision dans les compétences financières des responsables des services
municipaux.
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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 marchandises, de documents et de personnes ainsi que du transport professionnel
public dans l'élaboration de la politique des transports en ville de Genève.
Mmes Alexandra Gobet Winiger, MM. Alain Vaissade, Jean-Pierre Lyon, Guy Savary
Terrains des Minoteries : affaire à classer.

M 368, du 5.12.1990
-

M™es Michèle Martin, MM. Fabrice Jucker, Bertrand
de Week
Pour l'introduction d'une composante environnement.

M 371, du 5.12.1990
-

M 372, du 5.12.1990
M. Olivier Moreillon
- Rapport financier complet sur le dossier de l'Ariana.
Mme Marie-France Spielmann, MM. Daniel Pilly,
Jacques Dunand, Bernard Lescaze, Denis Menoud,
Albert Chauffât
Collaboration de la CAP avec les banques cantonales genevoises.

M 374,16.1.1991
-

M 376,16.1.1991
-

MM. Claude Miffon, Gilbert Mouron, Albert Chauffât, Olivier Moreillon
Suppression de 13 postes vacants, ni occupés par des temporaires, ni en procédure d'inscription.

M377,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?
Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Olivier Moreillon, Pierre Marti, Albert Chauffât, Gilbert Mouron,
Michel Ducret
Restructuration progressive de la Gérance immobilière municipale.

M 383, du 13.2.1991
-

M 386, du 25.6.1991
Commission des beaux-arts
- Réduction de moitié de l'attribution au Fonds de décoration (Rapport N° 21 A).
M 389, du 26.2.1991
-

MM. Alain Vaissade, André Roch, Pierre-Charles
George
Une cour Saint-Pierre sans parking d'automobiles.

M 399, du 13.3.1991
MM. Michel Ducret, Claude Miffon
- Changement de politique en matière de déneigement des rues.
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M407, 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
Hammerli, Olivier Moreillon
- Pour activer la traversée de la rade.
M 419, du 26.6.1991
Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Pierre Reichenbach, 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 du 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.
M1005, du 18.9.1991
- Parlement des jeunes.

M. Paul Dunner, M™ Hélène Braun-Roth

M 1007, du 18.9.1991
M. Albert Knechtli
- Agrandissement de la discothèque des Minoteries.
M 1008, du 20.11.1991
M™ Andrienne Soutter
- Genève, carrefour mondial de l'environnement.
M 1013, du 23.10.1991
M. Olivier Moreillon
- Présentation des comptes bouclés d'investissements terminés.
M 1015, du 23.10.1991
M™ Irène Schlemmer, MM. Manuel Tornare, Guy
Savary, Alain Dupraz
- Tour Blavignac: pour une présentation commune de l'étude «logements pour
étudiants» et de l'étude «Maison de quartier».
M 1018, du 23.10.1991
M1™* Alexandra Gobet Winiger, Caroline Dallèves
Romaneschi, MM. Hubert Launay, Robert Pattaroni,
Bernard Lescaze
- La maison de quartier du Petit-Saconnex.
M 1019, du 20.11.1991
MM. Bertrand de Week, Hubert Launay, Alain
Comte, Albert Knechtli, Marco Ziegler, Mme Caroline Dallèves Romaneschi
- Traversée de la rade: un cadeau empoisonné pour la Ville de Genève.
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Mmes Véronique Piirro Nicole, Eléonore Witschi, M.
André Waldis
Comptes d'exploitation et historiques des immeubles de la Ville: outils de travail indispensables.

M 1023,du20.11.1991
-

M 1027,du 19.11.1991
- Chantier de 1 ' Ariana.

M. Jean-Jacques Monney

M 1029, du 3.12.1991
Commission des travaux
- Desserte par les transports publics du boulevard de la Cluse.

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.
M 1009, du 22.10.1991
M.EricMottu
- Barèmes de la Gérance immobilière municipale: une bonne idée mais une
mauvaise technique.
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 1030, du 3.12.1991
Commission des travaux
- Pour optimaliser le périmètre Ouches/Camille-Martin avec partie réservée à
un groupe scolaire et à des équipements publics.
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.
M412, du 17.4.1991
M.PaulDunner
- Création d'un conseil culturel intercommunal.
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M415,du 17.4.1991
MM. Alain Vaissade, Jean-Laurent Regamey
- Pour une meilleure coordination culturelle Ville-Etat.
MM. Bernard Lescaze, Bernard Paillard, Mme Isabelle Mili
Pour un usage libre des musées.

M 1025, du 20.11.1991
-

Commission de V aménagement
M 275, du 29.11.1989
MM. Alain Vaissade, Bertrand de Week
- Vers une politique énergique des espaces verts.
Mmes Marie-France Spielmann, Andrienne Soutter,
M. Alain Vaissade
Pour une expérience globale de stationnement favorable aux habitants dans le
centre de la ville.

M 357, du 3.10.1990
-

Mme Magdalena Filipowski, MM. Bertrand de
Week, Alain Vaissade
Smog d'été - smog d'hiver - smog d'été - smog d'hiver smog... (Rapport
intermédiaire de la com. N° 48 A).

M 359, du 3.10.1990
-

Mme Laurette Dupuis, MM. Paul Dunner, Bertrand
de Week, Michel Ducret, Bernard Lambelet
Un tram pour la Jonction.

M 360, du 31.10.1990
-

M 1001, du 18.9.1991
M. Bernard Lescaze
- Les crèches comme prolongement de l'habitat.
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-Christophe Matt
- Pour la création d'un règlement relatif aux subventions et allocations.
M 268, du 20.6.1989
Commission des travaux
- Modification du règlement relatif aux mises en soumission et aux adjudications des travaux. (Réponse du CA le 12.2.1991.)
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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 C A le 12.2.1991.)
M 315, du 24.4.1990
Mme Alexandra 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.)
M 398, du 12.2.1991
Mme Alexandre Gobet Winiger, MM. Pierre Marti,
Daniel Sormanni
- Règlement sur les adjudications.

Motions concernant l'Etat
M117, du 8.9.1987

MM. Bernard Lescaze, Yves Meylan, Michel Rossetti, Bertrand de Week
- Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles.
M 231, du 8.3.1989
M™= Andrienne Soutter
- Pour le maintien de l'Alhambra.
M 289, du 29.11.1989
M. Paul Dunner
- Des «Mouettes» dans la rade toute l'année.
M 312, du 14.2.1990
Mmes Alexandre Gobet Winiger, Andrienne Soutter,
MM. Alain Comte, Jean-Pierre Lyon, Alain Vaissade, Bertrand de Week, Claude Martens, Roger
Bourquin
- Villereuse: respect de l'autonomie communale.
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 Huiler
- Plan localisé de quartier N° 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!
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M 1006, du 26.6.1991

M™ Alexandre Gobet Winiger, MM. Alain Comte,
Ueli Leuenberger
- Villereuse: respect actif du verdict populaire.
M 1014, du 1.10.1991
M™ Alexandra Gobet Winiger, MM. Bertrand de
Week, Alain Comte
- Villereuse: respect actif du verdict populaire... bis! que fait le Conseil administratif?
M1031, du 3.12.1991
-

MM. Eric Mottu, Marco Ziegler, Hubert Launay,
Ueli Leuenberger, Alain Comte, Bertrand de Week
Villereuse: respect actif du verdict populaire... troisième!
Postulats concernant le Conseil administratif

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
- Avenirfiscalde notre commune.
Séance du 23.4.1986
MM. Albert Chauffât, André Clerc, André Hediger,
Pierre Reichenbach, Jean-Christophe Matt, Claude
Ulmann
- Ultilisation de la salle du Grand Casino par les sociétés locales.
Séance du 3.12.1986
M. Jean-Pierre Lyon
- Etude d'implantation de parkings-habitants.
Séance du 3.12.1986
MM. Pierre Marti, Guy Savary
- Politique des parkings de la Ville de Genève.
Séance du 4.3.1987
M. Roman Juon
- Lutte contre le bruit.
P 310, du 20.6.1989
Commission des beaux-arts
- Ateliers d'artistes et d'artisans (Rapport 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.
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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?
P 343, du 16.4.1991
MM. Paul Dunner, Pierre Marti
- Inventaire et politique des espaces verts et de détente.
P 3001, du 18.9.1991
MM. René Winet, Norbert-Max Blauenstein
- En faveur de terrasses parisiennes en ville de Genève.

Interpellations concernant le Conseil administratif
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 29.1.1986
M. Manuel Tornare
- Subventions fédérales à la culture genevoise.
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.
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, JeanPierre Lyon
Réhabilitation de la plaine de Plainpalais: horizon 2000?

1711, du 4.11.1987
M. Gérard Deshusses
- Kiosque à musique du quai du Mont-B lanc : 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 réalisation du huis clos?
1782, du 29.11.1989
M. Albert Chauffât
- La Ville est-elle encore gouvernée collégialement?
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1783, du 7.11.1989
M. Paul Dunner
- A quand l'élargissement de la rue de la Servette?
1784, du 7.11.1989
M. Albert Knechtli
- Le Prix du mérite industriel.
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.
1828, du 16.1.1991
M. Daniel Pilly
- Avec le transfert à l'Etat de l'atelier du recensement du domaine bâti, que
peut encore faire la Ville pour aider les chômeurs des professions techniques
du bâtiment?
1845, du 15.5.1991
M. Pierre Reichenbach
- A Genève, les rues sont lavées à l'eau minérale.
17002, du 18.9.1991
M. Bernard Lescaze
- Politique du vélo en ville: de la propagande à la réalité.
Interpellation concernant l'Etat
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° 1223
MM. Gérard Deshusses, Roman Juon
- Liaison Champel-La Grande-Fin (25.3.1986).
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N° 1266
M. Roman Juon
- A quand le Prix d'architecture de la Ville de Genève (8.10.1986).
N°1288
M. Roman Juon
- Prix d'architecture (3.12.1986).
N° 1010
MM. Laurent Extermann, Jean-Pierre Lyon
- Réorganisation de l'administration (24.6.1987).
N° 1054
M. Christian Zaugg
- Concours de l'AGAI 1987 (architecture d'intérieur) (15.12.1987).
N° 1063
M«"e Denise Adler
- Bilan énergétique et consommation d'eau des bâtiments de la Ville
(27.1.1988).
N° 1087
M. Alexandre Wisard
- Extension de la station d'épuration d'Aïre (STEP): participationfinancièrede
la Ville (25.5.1988).
N° 1113
M. André Hornung
- Remise en état de la mécanique de scène du Grand Théâtre (13.12.1988).
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° 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 Forêt (16.1.1990).
N° 1170
Mme Alexandre Gobet Winiger
- Egalité des droits: gendarmerie et SIS, même combat (17.1.1990).
N° 1193
Mme Andrienne Soutter
- Panneaux publicitaires (13.2.1990).
N° 1194
MmeAlexandra Gobet Winiger
- Parler chiffons (14.2.1990).
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N°1200
M.DenisMenoud
- 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 Sy lvia Menoud-Poget
- Ecole Ferdinand-Hodler, quelle sécurité? (22.5.1990).
N° 1216
M. Guy Savary
- Salles communales et conteneurs à verres ( 11.9.1990).
N° 1217
M. Homy Meykadeh
- Circulation à la route de Frontenex ( 11.9.1990).
N°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).
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° 1229
M. Michel Ducret
- Conciergerie de La Grange (5.12.1990).
N° 1230
Mme 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°2002
M. Albert Rodrik
- Usage accru du domaine public par les établissements publics en vue d'y installer des terrasses. (25.6.1991).
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N° 2003
M. Eric Mottu, Mme Véronique Piirro Nicole
- Sécurité des piétons à la rue de Lausanne et aux quais Wilson et du MontBlanc (17.9.1991).
N° 2004
M. Pierre Reichenbach
- Pression et débit d'eau des hydrants (18.9.1991).
N° 2005
M. Manuel Tornare
- Fête internationale annuelle de la musique du 21 juin (18.9.1991).
N° 2006
Mme Andrienne Soutter
- Commission ad hoc Wilson (18.9.1991).
N° 2008
M. Pierre-Charles George
- Rues-Basses lors des fêtes (18.9.1991).
N° 2009
M. Michel Ducret
- Contrôle du stationnement ( 1.10.1991 ).
N°2010
M. Hubert Launay
- Traverséedelarade(23.10.1991)
N° 2011
M. Jean-Jacques Monney
- Chemin du Couchant (23.10.1991).
Questions écrites concernant l'Etat
N°1021
M. Michel Meylan
- Elargissement d'un virage au Petit-Saconnex (6.10.1987).
N° 1026
M"* 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).
N° 1097
M ^ 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° 1226
Mme Alexandra Gobet Winiger
- Si ce n'est la Ville, ce serait donc l'Etat? (Logements inoccupés de l'Etat)
(4.12.1990).
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3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire
partie du conseil de fondation de la Maison des jeunes, en
remplacement de M™* Renée Vernet-Baud, démissionnaire1
(art. 131, lettre B, ch. 5, RCM).
M. Fabrice Jucker (L). Tout d'abord, je remercie Mme Vernet-Baud d'avoir
bien voulu siéger dans ce conseil de fondation et j'ai le plaisir de vous proposer la
candidature de Mme Micheline Spoerri pour la remplacer.
Le président. Je pense que le Conseil municipal sera d'accord pour
que l'élection soit tacite, puisqu'il y a, au conseil de fondation de la Maison
des jeunes, un membre par parti politique. Comme il n'y a pas d'opposition,
Mme Spoerri est élue au conseil de fondation de la Maison des jeunes. (Applaudissements.)

4. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la
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 A)2.
Troisième débat
M. Paul Dunner, président de la commission du logement (DC).
Aujourd'hui, nous sommes en troisième débat. Souvenez-vous, il y a quelques
semaines, cette proposition avait été refusée en deuxième débat pour deux raisons. La première, c'est que le rapport de Mme Piirro avait paru, à certains d'entre
vous, léger et, la deuxième, c'est qu'il ne vous paraissait pas forcément nécessaire de mettre à disposition en droit de superficie un terrain... (Brouhaha.)
Le président. Un instant, Monsieur Dunner. Je prie les conseillers de tenuleurs caucus ailleurs que dans cette salle. Il n'est pas possible de travailler d'une
façon correcte quand tout le monde parle. On a l'impression d'avoir affaire à une
bande de gamins qui discutent et qui n'écoutent absolument pas l'orateur. Ayez
un peu de politesse vis-à-vis de ceux qui désirent écouter et suivre les débats.
1
2

Lettre de démission, 1034.
Rapport, 2066. Débats, 2068.
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M. Paul Dunner. Je vais essayer d'être un bon élève! Je vous rappelle que
vous aviez refusé, pour deux raisons, ce rapport; premièrement, parce qu'il vous
avait paru quelque peu léger et, deuxièmement, parce qu'il ne vous paraissait pas
opportun de mettre en droit de superficie des logements qui nécessiteraient une
mise de fonds de 80 000 francs de la part des coopérateurs.
Il me paraît quand même important de revenir très brièvement sur ces deux
points. D'abord, pour signaler que c'était la commission qui avait demandé à
Mme Piirro de faire un rapport extrêmement bref; ce rapport faisait partie d'un
ensemble plus complet de trois rapports et se référait également à un rapport de la
commission du logement du printemps dernier, où nous avions explicité dans le
détail ce qu'était un droit de superficie, à quelles conditions il était octroyé, ce
qu'il advenait de ce droit après le vote par notre Conseil municipal. Sur le
deuxième point, c'est vrai qu'un versement de 80 000 francs pour un cooperateur
ne permet pas à tout le monde d'avoir accès à de tels appartements, mais la parcelle est tellement petite qu'elle n'est pas utilisable pour du HLM, ni pour
d'autres solutions. Il a paru opportun à la commission de donner aussi à la classe
moyenne l'occasion de créer du logement.
Dernier point: on dit que la rentabilité n'est pas connue. Alors, je vous rappelle simplement ce qui avait déjà été dit ce printemps: dans un premier temps,
notre Conseil vote le principe du droit de superficie, puis ce sont les services de
Mme Rossi qui calculent ce droit à partir du planfinancierqu'élaborent les superficiaires. Je vous rappelle que nous sommes au tout début de l'action d'une
construction de logements et que la première étape est bien, par notre Conseil,
l'octroi du droit de superficie pour qu'ensuite les négociations puissent avoir lieu
entre les services de Mme Rossi et les futurs coopérateurs.
Tout à l'heure, le groupe démocrate-chrétien votera ce rapport.

M. Pierre Reichenbach (L). Concernant ce troisième débat, il me paraît judicieux de vous faire la proposition suivante.
Le droit de superficie n'est pas intéressant, ni pour la Ville, ni pour l'éventuel
superficiaire. Je vous rappelle que la parcelle en objet est inconstructible dans le
cadre de sa surface actuelle: ce sont 270 m2 environ, et encore! en triangle! Alors,
je vous propose, compte tenu de cette malheureuse situation, puisque cette parcelle est inconstructible actuellement, de la vendre purement et simplement, de la
vendre ou de la négocier avec les coopérateurs, cela permettra la construction
envisagée et certains avantages pour notre cité.
Chers collègues, Mme Burnand m'a dit: «C'est notre patrimoine.» Je pense
que, le patrimoine de la Ville de Genève, à la limite, ce sont même des parcelles
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qui ne nous appartiennent pas, si on veut jouer par l'absurde, puisque la Ville de
Genève a un territoire! Dans ce cas de figure, je pense qu'il sera possible de
construire des logements, car il faut qu'on arrête de se buter sur des logements
pour classes moyennes, pour classes inférieures, pour classes supérieures, bref,
pour des gens qui n'auraient pas 80 000 francs! Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de personnes qui changent de voiture fréquemment, donc, cela peut se négocier, ce n'est pas impossible de trouver ces 80 000 francs dans un bas de laine.
(Légères rumeurs.) Et il y a malgré tout une certaine partie de la population qui
pourrait aussi libérer des appartements simples, des appartements que l'on
«donne» à nos conditions. Donc, pour ne pas faire de l'antisocial, je pense que si
cette parcelle était négociée - elle pourrait être échangée ou vendue, à charge
pour le Conseil administratif d'entamer les tractations - nous ne verrions pas
d'inconvénient à accepter cette proposition. Dans le cas contraire, et pour être
logiques avec nous-mêmes, si on joue vraiment sur le cas social de ces fameux
80 000 francs, nous confirmerons notre vote du deuxième débat, à savoir: un non.

Le président. Monsieur Reichenbach, nous devons voter un arrêté. Autrement dit, ou vous renvoyez l'objet au Conseil administratif, donc, à lui de faire
quelque chose, ou vous acceptez cet arrêté. Autrement dit, vous n'avez que la
possibilité de renvoyer l'arrêté au Conseil administratif avec les suggestions que
vous avez présentées.

M. Pierre Reichenbach (L). Bien entendu, Monsieur le président, je
confirme que ce serait le renvoi au Conseil administratif, à charge pour lui, dans
sa sagesse, de négocier ce reliquat de territoire dans le sens qu'il jugera le plus
intéressant.

Le président. Donc, pour simplifier, vous serez obligé de dire non à l'arrêté
avec ces recommandations.

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical ne partage pas l'avis du préopinant
libéral, il est heureux qu'un troisième débat ait été demandé sur ce point et, après
mûres réflexions, sa position est la suivante.
La ville de Genève manque de logements, c'est un truisme que de le rappeler.
Elle ne manque pas seulement de logements sociaux, qui sont généralement des
HLM, elle manque aussi de logements HCM, des logements qui concernent la
classe moyenne. Cette classe moyenne, Mesdames et Messieurs, qui, je vous le
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rappelle, est la classe la plus fortement pénalisée par l'impôt à Genève, compte
tenu de l'échelle fiscale, n'a généralement pas les moyens de devenir propriétaire; elle n'a pas les moyens non plus de s'offrir des voitures à 80 000 francs. On
peut aussi de temps en temps faire un geste à l'égard de cette catégorie de
citoyens. Pour ces raisons, nous défendrons le principe de ce droit de superficie
en faveur de cette société coopérative et voterons donc cet arrêté.

Mme Michèle Kunzler (PEG). Le Parti écologiste refusera l'octroi de ce droit
de superficie, car il estime qu'il est important de réfléchir globalement sur tout le
périmètre compris entre la rue du Parc et celle des Marronniers. Ce que nous
disons maintenant concerne aussi le 10, rue de la Chapelle, qui fait partie du
même pâté de maisons.
Les deux projets sont situés dans un périmètre chaotique qui est en train d'être
reconstruit apparemment sans vue d'ensemble. L'affectation du périmètre
change, avant c'était une zone plutôt artisanale avec quelques logements sur la
Terrassière, on va maintenant vers une grande densification, avec des immeubles
de logements et des locaux commerciaux. Malheureusement, ces projets au coup
par coup laissent des tas de petites parcelles résiduelles formant des arrière-cours
inhospitalières et sombres. Le Parti écologiste demande donc une réflexion
rapide sur tout ce périmètre, si possible un plan directeur de quartier.
Venons-en maintenant à la proposition qui nous intéresse directement. Premièrement, je garde un souvenir très mitigé de la rencontre avec la Coopérative
Rive et Parc, dont le projet nous a été présenté avec une grande désinvolture, mais
je n'aimerais pas juger sur une impression forcément subjective. Il me semble
plus important de relever que la Ville ne dispose pratiquement plus de terrain à
bâtir lui appartenant; dans ces conditions, est-il judicieux d'accorder un droit de
superficie à un projet qui semble juste avoir été conçu pour boucher un trou, pour
faire propre en ordre? D'autant plus que le projet de construire des locaux pour
une assurance et des logements pour la classe moyenne supérieure n'amène rien
qui fasse cruellement défaut à Genève.
D'autre part, nous apprenons, à travers le rapport, que la rente foncière
devrait être calculée au plus juste, vu les «sacrifices» consentis sur le prix des
locations des logements. De plus, le plan financier se fonde surtout sur le revenu
des locaux commerciaux, dont il y a actuellement pléthore. Il s'agit d'un plan
financier en équilibre précaire et qui, de surcroît, ne rapportera pas grand-chose à
la Ville. Nous pensons qu'il y a certainement mieux à faire. C'est vrai, la parcelle
est petite, mais bien située, au centre-ville et proche du tram. Pourquoi ne pas
construire une crèche au rez-de-chaussée, qui donnerait sur la cour, et des logements pour étudiants, dans les étages? On pourrait aussi installer des modules
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préfabriqués, nous pourrions obtenir des locaux pour une crèche opérationnelle
dans moins d'une année et le terrain nous resterait acquis pour des jours
meilleurs.
En résumé, c'est un terrain qui appartient à la collectivité publique: il n'en
reste pas beaucoup, alors, ne le gaspillons pas pour un projet qui ne répond à
aucun besoin prépondérant de la population.
Mme Jacqueline Burnand, maire. Je n'allongerai pas inutilement, Monsieur
le président, puisqu'il s'agit du troisième débat et que nous avons eu l'occasion
de nous exprimer à ce sujet. Mais j'aimerais tout de même rappeler qu'il ne s'agit
que d'une parcelle de 292 m2, qui est excessivement petite, qui présente une complexité évidente du point de vue de son architecture, puisqu'il s'agit de façades et
qu'ilest hors de question d'envisager la construction sans les privés qui, euxmêmes, construisent juste à côté. C'est d'ailleurs dans cet esprit que la Ville de
Genève avait, à l'époque, accepté d'entrer en matière et de déposer un projet
commun. Sans la Ville de Genève et sa très, très modeste parcelle qui ne comportera, si l'immeuble se construit, que quelques appartements, cinq ou six, si ma
mémoire est bonne, il n'y aura pas non plus de projet privé et il est fort dommage
que dans cette zone agréable, à proximité des transports publics, avec une part sur
une cour, donc relativement tranquille, rien ne se construise. Si certains ont eu la
curiosité d'aller y jeter un coup d'oeil, ils se seront rendu compte que bon nombre
des bâtiments actuels sont des bâtiments de très petit gabarit, totalement délabrés
et inoccupés. C'est donc pour cela que nous avons souhaité reprendre ce problème et comme la Ville ne pouvait pas octroyer un droit de superficie à une quelconque autre fondation ou coopérative, en raison des prix exorbitants par rapport
à un seul projet, un projet isolé, c'est finalement à cette coopérative, elle-même
constructrice sur les parcelles voisines, qu'elle s'est finalement adressée. Voilà la
raison de cette proposition.
J'ai eu l'occasion de vous dire, lors de notre dernière séance, qu'il s'agissait
d'un cas tout à fait particulier et que la Ville ne vous avait pas habitués, Mesdames et Messieurs, à déposer des propositions de droit de superficie de cette
nature. C'est donc véritablement, je dirai, une affaire exceptionnelle qui ne se
reproduira pas, mais il serait dommage de ne pas construire à cet endroit.
M. Fabrice Jucker (L). J'aurais voulu obtenir une réponse de Mme Burnand
concernant cette affaire. M. Reichenbach vient de le rappeler, lors du deuxième
débat nous avions demandé s'il n'était pas possible à la Ville de Genève de céder
cette parcelle. Je crois que si la Ville de Genève donne en droit de superficie des
terres qui lui appartiennent, c'est pour promouvoir du logement social; en
l'occurrence, ce n'est pas le cas.
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Par contre, comme cela a été rappelé tout à l'heure par un intervenant, il est
déjà mentionné dans le rapport que la Ville de Genève devra certainement tout de
même renoncer, en partie ou en totalité, pour une durée variable, à sa rente. Alors,
pourquoi ne serait-il pas possible de céder cette parcelle à-un prix qui serait fixé
par l'OFL, comme cela se fait d'habitude, et affecter ce montant, aussi modeste
soit-il, à d'autres urgences qu'a notre Ville de Genève?
Nous avons vu au mois de décembre, lors de l'étude du budget, que nous
sommes dans une situation où nous devons faire des économies, ces économies
nous sont extrêmement désagréables. Je sais que le montant n'est pas très élevé et
qu'il y a beaucoup de demandes. Alors, pourquoi ne pourrions-nous pas, dans le
cas présent, proposer à notre voisin d'acheter cette parcelle et de cette manière
nous désengager dans cette affaire, tout en favorisant la réalisation de logements?
J'aimerais bien recevoir une réponse à ce sujet.
Mme Jacqueline Burnand, maire. Je répondrai simplement à M. Jucker que,
lorsque le Conseil administratif prend une décision, il la prend à l'unanimité ou à
la majorité de ses membres et que si ces questions de vente éventuelle de terrains,
en ville de Genève, et propriété de la commune, ont été évoquées à diverses
reprises, que ce soit sous ce gouvernement ou sous un autre, elles ont toujours été
conclues par la négative.
Il n'est pas souhaitable, à notre avis, que la collectivité genevoise qui est propriétaire d'un certain nombre de terrains les revende. Nous allons faire une
exception, et vous en avez connaissance puisque cela figure à l'ordre du jour,
pour une parcelle située hors du territoire communal.
En ce qui nous concerne et après avoir examiné ce problème de fond en long
et en large, la majorité du Conseil administratif a décidé de ne pas entrer en
matière.
Il est vrai que nous aurions pu céder, il est vrai que nous aurions pu construire
une crèche ou une cabane d'outillage pour jardin; on aurait pu imaginer toutes
sortes de solutions différentes, mais la solution à laquelle s'est attaché le Conseil
est celle d'offrir un droit de superficie, afin que dans 100 ans nous puissions
éventuellement faire quelque chose en fonction d'une situation qui aura changé.
Cette solution permettra à la Ville de demeurer propriétaire et de maîtriser un terrain à un endroit assez stratégique, au centre-ville, même si la parcelle est petite.
Mis aux voix, le renvoi de cette proposition au Conseil administratif est refusé
à la majorité (quelques abstentions).
En troisième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par
34 oui contre 31 non (7 abstentions).
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Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la
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, alinéa 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 ;
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.
L'arrêté devient définitif.

5. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de 2 140 000 francs pour la réhabilitation de la villa Picot, sise plateau de Frontenex 11, à destination d'une crèche (N° 26 A)1.
Mme Marie-Laure Bonard, rapporteuse (L).
1. Préambule
En date du 7 novembre 1991, la commission sociale et de la jeunesse s'est
réunie pour examiner la proposition N° 26 du Conseil administratif, sous la présidence de M. Homy Meykadeh.
1

Proposition, 770. Commission, 798.

SÉANCE DU 14 JANVIER 1992 (après-midi)
Proposition: villa Picot

-

2475

Les personnes suivantes ont été auditionnées:
Mme Marie-F. de Tassigny, déléguée à la petite enfance;
M. J.-P. Bossy, chef du Service d'architecture;
Mme P. Martin, collaboratrice chargée du dossier.
Mme I. Suter-Karlinski a pris les notes de séance, qu'elle en soit remerciée.

2. Rappel historique
En 1957, la Ville de Genève s'est portée acquéreur de la «Campagne Picot»,
en s'engageant à conserver l'ensemble du domaine.
Une partie en est actuellement dévolue à des activités sportives tandis que sur
le triangle sud-ouest s'élèvera le groupe scolaire «Pré-Picot», opérationnel en
1993.
Le 21 décembre 1988, le Conseil administratif a décidé d'attribuer la villa à
une institution de la petite enfance.
3. Audition de Mme M.-F. de Tassigny
Outre la présentation du projet, Mme de Tassigny a été amenée, sur demande
de certains commissaires, à apporter des précisions d'ordre plus général sur les
crèches.
Tout le monde connaît le manque de places endémique en crèches dans notre
ville. Ce problème se fait cruellement sentir dans le haut des Eaux-Vives, qui va
connaître une poussée démographique au vu des constructions en cours.
Actuellement, on estime à 1 015 le nombre d'enfants entre 0 et 4 ans dans le
quartier, qui est équipé des infrastructures suivantes à ce jour:
- Crèche des Eaux-Vives: 48 places;
- Garderie-Jardin d'enfants de Frontenex: 20 places. (Ce chiffre augmentera
certainement un peu après la prochaine évaluation);
- Garderie B arque-en-Ciel : 12 places.
Il est à noter que l'ouverture de ce dernier lieu a suivi une pétition des parents
du quartier.
Une étude récente, qui sera prochainement affinée, a montré que 30 à 40% de
la population des 0-4 ans fréquente une institution de la petite enfance ou a
recours à tout autre mode de garde.
Au vu du manque de places en crèches dans cette partie de la ville, la réalisation d'un tel établissement dans la villa Picot est primordial.
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Cette magnifique maison, aux espaces bien dimensionnés, s'y prêterait parfaitement. Sans compter que son cadre de verdure, unique en pleine ville, apporte un
«plus» incontestable.
Sous réserve des évaluations qui sont du ressort de la Protection de la jeunesse, la crèche pourrait accueillir environ 50 enfants, encadrés par 17 à 20 personnes. Ces chiffres dépendant du lieu (surfaces et aménagements), mais aussi du
projet pédagogique.
Ces normes, actuellement en discussion, sont toujours appliquées.
En ce qui concerne l'encadrement, il est à noter que le personnel, qui effectue
8 heures de travail, doit assurer 11 à 12 heures d'ouverture quotidiennes et que le
temps consacré à la préparation est déduit du temps de travail.
La tendance est d'avoir des groupes d'âges qui se suivent, d'une dizaine d'enfants chacun.
Le personnel spécialisé (nurses, jardinières d'enfants et éducatrices) est généralement formé à Genève ou à Lausanne.
Le budget d'exploitation d'une telle crèche peut être estimé à
1 108 000 francs, dont il faudrait déduire environ 320 000 francs de recettes sur
les pensions. Ce dernier chiffre, qui dépend des revenus des parents, est difficile à
estimer.
4. Audition de M. Bossy et de Mme Martin
M. Bossy a présenté à la commission des plans de quartier permettant de
situer la campagne Picot, Mme Martin les aménagements intérieurs prévus.
Vu les caractéristiques de cette ancienne demeure du XVIIIe siècle, il a été
tenu compte de considérations de réhabilitation du patrimoine dans la proposition
de transformation d'un intérieur bourgeois en crèche.
Mme Martin a explicité à la commission le programme de surfaces et les attributions des locaux décrits dans la proposition N° 26 du Conseil administratif. Les
espaces existants s'adapteraient facilement à leur nouvelle attribution.
Sur demande de certains commissaires, les personnes auditionnées précisent
les points suivants:
- Les douches sont utilisées par le personnel qui effectue un horaire continu,
mais aussi pour les enfants en cas de problème.
- La salle d'activités du rez-de-chaussée sera polyvalente, utilisée pour les
enfants, les fêtes et les réunions.
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Des changements d'aménagements interviendront encore, par exemple dans
l'espace réservé aux bébés. Mme de Tassigny relève que cette séance lui a permis de remarquer certains détails qui lui permettront de faire des suggestions
au Service d'architecture pour des modifications pratiques.
Le Service d'architecture, conformément à la politique d'économie, a prévu
des aménagements intérieurs minimaux, même si le message n'est pas toujours bien reçu par les usagers!
Il n'est pas prévu que la crèche soit ouverte à des enfants de la commune de
Cologny, la villa étant propriété de la Ville de Genève, contrairement à l'école
de Pré-Picot, construite conjointement par les deux communes.
La demande de places étant très forte aux Eaux-Vives, aucune recherche de
partenariat avec la commune voisine n'a été entreprise.

5. Projets concernant les annexes de la villa
Sur proposition du Conseil administratif, une étude est en cours pour l'affectation provisoire de l'ancienne loge aux activités pour adolescents de la maison de
quartier.
La rénovation, minimale, serait en partie effectuée par les jeunes eux-mêmes,
avec un encadrement adéquat, exception faite des travaux requérant des professionnels.
La ferme, qui est étudiée de près par la CMNS, est en très mauvais état.
Aucune affectation n'est prévue pour le moment.
Il se peut qu'à cause du projet de traversée de la rade, le Département des travaux publics ne délivre pas dans les délais les autorisations nécessaires à la réalisation de la pointe du groupe scolaire Pré-Picot, qui devrait abriter le logement du
concierge et des locaux pour sociétés.
Le Conseil administratif demanderait alors au Conseil municipal le transfert
du crédit prévu pour la pointe de l'école à la réhabilitation de la ferme, où pourrait
alors loger un surveillant affecté à la conciergerie et à la surveillance de toutes les
activités déployées à la campagne Picot.

6. Discussion
Si tous les commissaires présents s'accordent à dire qu'il est nécessaire
d'ouvrir de nouvelles crèches, nombreux sont ceux qui s'inquiètent du coût d'une
telle opération, qui ne satisfera que 50 enfants.

2478

SÉANCE DU 14 JANVIER 1992 (après-midi)
Proposition: villa Picot

Ils souhaitent que, par des propositions originales, des solutions moins onéreuses soient trouvées à l'avenir, faute de quoi il y aura d'un côté des enfants privilégiés accueillis dans des crèches telles que celle prévue à la villa Picot et trop de
demandes insatisfaites, en raison des restrictions budgétaires.
Si le débat de fond qui s'engage alors relève plus spécifiquement de la commission consultative de la petite enfance, la commission sociale et de la jeunesse
entendra prochainement les chefs de services du département de M. Rossetti.
Il est relevé que, dans le cas qui nous intéresse, le Conseil administratif a bien
compris le message d'économie du Conseil municipal en proposant des aménagements minimaux à la villa Picot.
Compte tenu de besoin de places en crèches et de la difficulté à trouver des
locaux, refuser un tel projet reviendrait à bloquer la situation, alors même que
tous les partis ont fait de la petite enfance une de leurs priorités.
D'autre part, dans le cas de la villa Picot, la notion de conservation du patrimoine entre en ligne de compte. Cette maison doit être réhabilitée et affectée à un
besoin prioritaire.
La commission sociale et de la jeunesse, par 9 oui et 5 abstentions, recommande au Conseil municipal d'accepter le projet d'arrêté suivant: (Voir ci-après le
texte de l'arrêté adopté sans modification.)

Le président. Avant de donner la parole au président de la commission, je
prie notre secrétaire de donner lecture d'une lettre que nous avons reçue du
Groupe Parents-petite enfance.
Lecture de la lettre:
Genève, le 11 janvier 1992
Concerne: projets pour la petite enfance: crèche à mi-temps à Saint-Jean et
crèche à la villa Picot
Madame la présidente ou Monsieur le président,
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir donner lecture de cette lettre lorsque ces
sujets seront débattus devant votre conseil.
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Nous avons pris connaissance dans les quotidiens genevois du proche aboutissement de deux projets «petite enfance» en Ville de Genève. On y mentionne le
coût élevé des crèches et on cite l'avis de la commission sociale selon laquelle la
crèche à mi-temps «est bien acceptée par les usagers et correspond à leur
demande» (Le Courrier du 8.1.1 992).
Comment la commission sociale peut-elle prétendre que la crèche à mi-temps
est «bien acceptée par les usagers et qu'elle correspond à leur demande»? A qui
a-t-elle posé la question? Même si on peut prévoir que dans la pénurie actuelle
des crèches à mi-temps trouvent des utilisateurs, de là à en conclure qu'elles correspondent à un large besoin, il y a un pas à ne pas franchir.
Notre groupe de parents existe depuis 5 ans et représente les parents dans la
commission consultative «Petite enfance» de la Ville de Genève. A ce titre, nous
regrettons beaucoup l'option des crèches à mi-temps qui sont pour nous des solutions largement insuffisantes. Limitées dans leurs heures d'ouverture à deux fois
5 heures par jour et fermées à midi, ces structures accueilleront deux groupes
d'enfants différents, un le matin et un autre l'après-midi. Cette formule ne permet
aucune souplesse des horaires et ne répond pas aux besoins de nombreux parents
dont les horaires de travail ne se recouperont pas avec ceux de la «crèche». L'utilisation d'une telle structure nécessitera obligatoirement le recours à l'aide de
bénévoles pour compléter les temps d'accueil insuffisants.
Ainsi, l'organisation des semaines deviendra extrêmement lourde pour les
familles (notamment les mères) obligées de jongler entre différents modes de
garde: qui gardera bébé le lundi après-midi? Qui ira le chercher mardi à 12 h 30?
Qui l'accueillera le mercredi lorsque la mère fera des heures supplémentaires?
Avez-vous imaginé le stress permanent de cette jonglerie des horaires dont
l'organisation s'écroulera au moindre imprévu?
Dans la vie de tous les jours, d'autres problèmes se posent encore: qui préparera le repas pour l'enfant qui quittera sa «crèche» à 12 h 30? A quelle heure
pourra-t-il manger? Quand et où fera-t-il sa sieste?
Par ailleurs, connaissez-vous beaucoup de parents dont l'horaire se concentre
sur la seule matinée ou le seul après-midi, n'excède pas 4 heures et dont les trajets
sont limités à une demi-heure? Connaissez-vous beaucoup de parents dont
l'horaire de travail restera inchangé durant les 4 années de crèche?
Enfin, nous nous permettons de réaffirmer que l'accueil de la petite enfance
est à nos yeux de parents et de citoyens, d'abord une question de choix politique,
et ensuite seulement une question de budget. Il est temps de mettre en place une
véritable politique de la famille. Sans aucun doute, les sommes à consacrer à la
petite enfance seront lourdes - mais il y a un énorme retard à combler: les profes-
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sionnelles de la petite enfance demandent enfin un juste salaire pour leur travail;
les femmes désirent concilier au mieux leur activité professionnelle et l'éducation
des enfants; les changements urbanistiques et sociologiques imposent aux
familles de nouveaux modes de vie et d'éducation.
Nos autorités oseront-elles relever ce défi ou continueront-elles à privilégier
des solutions au rabais?
En espérant que nos remarques seront prises en considération, nous vous
adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Pour le Groupe Parents-petite enfance:
Véréna Keller, Irène Schwob

M. Homy Meykadeh, président de la commission sociale et de la jeunesse
(L). D'autres de mes collègues interviendront au nom du Parti libéral. Personnellement, c'est en tant que président de la commission sociale et de la jeunesse que
je désire intervenir très brièvement. On est quand même surpris, à la lecture du
rapport, de voir de quelle manière la commission sociale a voté cette proposition
du Conseil administratif. Vous ne serez pas étonnés si je vous dis que nous
n'avons absolument rien contre la création de crèche, puisque c'est l'une des
priorités du Conseil administratif, mais nous n'approuvons pas la manière dont
les calculs et les travaux ont été envisagés. Ces travaux nous paraissent extrêmement coûteux et, étant donné que nous n'avons pas des caisses bien remplies,
nous avons pensé qu'on pouvait faire un meilleur partage du pactole municipal,
pour la création de crèches qui font également défaut dans d'autres quartiers,
dans d'autres secteurs de notre commune.
Dans sa lettre, Mme Keller a parfaitement raison d'insister sur les difficultés
rencontrées avec les crèches à mi-temps. Là où je suis vraiment étonné, mais c'est
à titre personnel que je vous le dis, c'est que depuis des années nos conseillers
administratifs essaient de trouver des lieux pour la création des crèches dans le
quartier de Saint-Jean et, pour une fois qu'on a trouvé une solution, même si elle
est un peu boiteuse, il ne faudrait pas la dénigrer, mais bien plutôt l'accepter et
voir dans quelle mesure on peut répondre aux besoins urgents de la population de
Saint-Jean.
Si la commission sociale n'a pas accepté ce projet à l'unanimité, c'est en raison de son coût élevé.
Mme Marie-Laure Bonard, rapporteuse (L). La commission sociale et de la
jeunesse, dans ses conclusions, vous a recommandé d'accepter le projet d'une
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crèche à la villa Picot, projet qui vous est soumis ce soir. Elle a souhaité, par là, se
conformer à la volonté exprimée par le Conseil administratif et le Conseil municipal de faire de la petite enfance une des principales priorités.
Notre société évolue, c'est inéluctable. Par choix, mais le plus souvent par
obligation, les deux conjoints sont contraints de travailler. La question ne se pose
même pas dans le cas de familles monoparentales.
Plus spécifiquement, le quartier des Eaux-Vives, qui est actuellement en
grande expansion dans sa partie supérieure, a besoin d'une crèche pouvant
accueillir des enfants toute la journée. La villa Picot, de par sa configuration
architecturale et son emplacement dans un cadre de verdure, convient parfaitement, après aménagements nécessaires, à ce genre d'établissement. Dans ce projet de rénovation entre également une notion de conservation du patrimoine, dont
nous avons dû tenir compte. Cette villa, ainsi que la campagne alentour, a été
acquise par la Ville de Genève il y a trente-cinq ans et n'avait pas, jusqu'à ce jour,
trouvé d'affectation définitive. Une demande de subvention cantonale est
d'ailleurs pendante pour une participation aux frais de rénovation.
Cependant, je dois ajouter qu'au cours de ses discussions la commission
sociale s'est heurtée, sur un plan plus général, à toute la problématique de la
petite enfance dans une conjoncture morose. Lorsqu'on parle de ce domaine, traiter d'un sujet particulier ramène toujours au général et à la politique que la Ville
de Genève entend mener.
Aussi, à titre plus personnel, j'aimerais ajouter qu'il est indispensable que la
Ville sache gérer ses priorités avec originalité et raison, pour que le principe
même des crèches et de toute la petite enfance ne soit pas remis en cause pour des
raisons de coût.
Si la crèche de la villa Picot doit exister, il ne faudrait pas qu'elle devienne
une crèche idéale qu'iraient visiter comme un musée tous les enfants qui
n'auraient pas trouvé de place ailleurs, faute de moyens dans l'avenir.

Premier débat
M. René Winet (R). Dans ce rapport sur la proposition d'ouvrir un crédit
pour la réhabilitation de la villa Picot, les membres de la commission sociale et de
la jeunesse ont émis le souhait que, «par des propositions originales, des solutions
moins onéreuses soient trouvées à l'avenir». Ils ont également relevé que, dans le
cas particulier, «le Conseil administratif avait bien compris le message d'économies du Conseil municipal en proposant les aménagements minimaux».
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Il ne nous est pas moins recommandé, aujourd'hui, d'accepter, non seulement
l'ouverture d'un crédit de 2 140 000 francs pour la réhabilitation de cette villa en
une crèche destinée à une cinquantaine d'enfants environ, mais d'adopter un budget annuel estimé à 800 000 francs pour son exploitation, ceci en déduisant environ 320 000 francs des recettes sur les pensions. Si l'attention que nécessite la
petite enfance ne souffre ni consultation ni délai, il m'apparaît néanmoins que la
recherche de solutions moins onéreuses ne peut en aucun cas, dans la conjoncture
présente, être remise à plus tard.
M. Christian Zaugg (S). Le Parti socialiste, qui place le développement des
structures d'accueil de la petite enfance au premier plan de ses préoccupations,
car cela permet aux femmes qui le désirent de poursuivre une activité professionnelle, estime que le projet présenté par le Conseil administratif, qui respecte le
bâtiment sur le plan architectural, est excellent et fonctionnel, tout en n'étant pas
luxueux. Il accepte donc, sans aucune réserve, la réalisation d'une crèche sur la
parcelle de Pré-Picot. Il en va de même pour le projet suivant, ce qui ne nous
empêchera pas, bien évidemment, de réfléchir ultérieurement aux problèmes du
mi-temps.
Mme Micheline Spœrri (L). Au nom du groupe libéral, j'aimerais rappeler
quelques faits. Nous souscrivons, bien entendu, aux priorités qui ont été accordées en faveur de la petite enfance et je voudrais singulièrement rappeler que
l'objectif de créer 1 300 places de crèche appelle quelques remarques.
L'application des normes en vigueur demandées par la Protection de la jeunesse fait que le budget d'exploitation actuel représente 26 450 francs par an et
par place de crèche. Si on extrapole ce budget aux 1 300 places (prix de 1991),
cela représenterait un budget d'exploitation annuel global de 34 millions de
francs.
D'autre part, les surfaces qui doivent être réservées à ces enfants sont de 10m2
par place de crèche, ce qui nécessite, en extrapolant également, 13 000 m2 de surface à financer.
Je rappelle que dans le budget d'exploitation que j'ai donné tout à l'heure, à
savoir 26 450 francs par place de crèche, ne sont pas compris les frais inhérents
au bâtiment, qu'il s'agisse de rénovation, de réhabilitation, de construction ou
d'autres principes.
Le financement de 13 000 m2 de surface de crèche, au prix qui est consacré
dans le cas de la villa Picot, c'est-à-dire 4 000 francs le m2 pour une réhabilitation, nous mènerait, par extrapolation, à 52 millions de francs à consacrer à des
réhabilitations.

SÉANCE DU 14 JANVIER 1992 (après-midi)
Proposition: villa Picot

2483

Alors, si nous voulons poursuivre cette mission, et l'objectif est tout aussi
cher au Parti libéral qu'à l'ensemble de ce Conseil, il nous paraît impossible de ne
pas être extrêmement attentifs au prix que nous devons accorder aux transformations pour pouvoir faire vivre ces crèches. Pour cette raison, et précisément pour
pouvoir poursuivre la mission, le Parti libéral s'opposera à l'ouverture d'un crédit
d'un montant aussi élevé.

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). J'aimerais rappeler à ce Conseil
que la villa Picot a déjà été attribuée par ce Conseil pour faire une crèche, que le
fonctionnement d'une crèche, quelle qu'elle soit, coûte le même prix, qu'elle se
trouve à la villa Picot ou ailleurs. Une crèche avec 50 enfants coûte, en personnel
et en fonctionnement, la même chose, que ce soit à la villa Picot ou ailleurs. Ce
qui coûte cher à la villa Picot, c'est la réhabilitation du bâtiment, du fait que c'est
un monument pour lequel on doit faire des travaux spéciaux. Ce n'est pas la
crèche qui coûte cher.
Alors, j'aimerais encourager ce Conseil à voter en faveur de cette crèche dont
les habitants du quartier des Eaux-Vives ont un immense besoin et l'assurer que,
comme pour n'importe quelle économie, par exemple pour les normes du personnel, quand un accord sera trouvé entre la Protection de la jeunesse, c'est-à-dire
l'Etat, les communes - qui sont les payeurs - les autres partenaires que sont les
professionnels et les parents, je suis sûr qu'on arrivera à s'entendre pour que ces
établissements fonctionnent à la plus grande satisfaction de tout le monde et le
moins chèrement possible. En revanche, aujourd'hui, on a besoin de cette crèche
et je vous rappelle que nous avions déjà tous décidé d'affecter ce bâtiment à une
crèche.

M. Bernard Lescaze (R). Il est clair qu'il faut des crèches. C'est une priorité
que le Conseil administratif a décidé pour la législature, avec l'accord de la plupart des groupes du Conseil municipal.
Il est néanmoins vrai aussi que la situation économique et sociale a changé et
que cela pourrait être l'occasion, mais ce n'est pas maintenant le débat, de voir
dans quelle mesure les priorités qui ont été acceptées en temps de prospérité peuvent être maintenues dans des temps plus moroses, comme l'a dit Mme la rapporteuse.
Ce que le groupe radical constate, à la lumière de ce projet qu'il va voter parce
qu'il est conscient que le quartier des Eaux-Vives a besoin d'une crèche, c'est
qu'il n'est peut-être pas très opportun de mettre des crèches dans des bâtiments
du XVffle siècle.
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Je ne vais pas refaire la démonstration qui a été faite quant aux coûts de fonctionnement; je vous rends simplement attentifs au fait que, dans le projet qui est
soumis à notre approbation, l'entrée principale de la villa Picot est obturée au profit de l'entrée de service par laquelle normalement tout le monde devra entrer. Il
n'est d'ailleurs pas certain que l'autorisation soit véritablement donnée pour ces
transformations puisque, s'il s'agissait d'un privé, on refuserait une telle perte de
substance du bâtiment.
Bien plus inquiétant encore est le problème des annexes de la villa qui,
semble-t-il, a été évoqué à la commission sociale, à savoir la vieille ferme et deux
ou trois autres dépendances pour lesquelles aucune affectation n'est encore prévue. Alors, nous tenons tout de suite, ici, à dire que nous souhaitons que, pour
l'instant, dans l'état actuel de nos finances, aucune affectation ne soit prévue
parce que l'état de la ferme nécessiterait probablement à lui seul une réfection de
plusieurs millions de francs également.
Il est maintenant urgent qu'en matière de réfection et de rénovation des bâtiments également le Conseil administratif choisisse des priorités. Le cas de la villa
Picot - bien qu'il soit clair que ces 2 140 000 francs ne concernent pas exclusivement la crèche mais également l'enveloppe extérieure du bâtiment - doit rester un
cas qui ne doit pas se reproduire au cours de ces prochaines années parce que,
malgré tout, c'est un prix beaucoup trop exorbitant pour l'usage qui en est fait.
Nous tenions à le dire, tout en soulignant - et le projet suivant de la crèche au chemin Furet le montre - qu'il est parfaitement possible de faire mieux à meilleur
marché.
Quant à la question des normes, nous l'avons, nous aussi, à plusieurs reprises,
soulevée. Il est important que les normes imposées en ce qui concerne la petite
enfance soient revues de façon à être adaptées à nos moyens financiers. Nous
constatons d'ailleurs que ces exigences normatives ne se posent pas seulement
dans le domaine de la petite enfance, mais également dans le domaine de l'instruction publique; nous aurons l'occasion d'y revenir ultérieurement, même au
cours de ces deux séances.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Cette affaire de la villa Picot
fait immanquablement penser à une autre affaire, celle de la villa Freundler, mais
à cette différence près que les espaces dans la villa Picot se prêtent beaucoup
mieux à l'accueil d'une institution de petite enfance, ainsi que certains conseillers
municipaux ici présents et qui appartenaient à l'ancienne commission sociale ont
pu s'en rendre compte, puisque, à l'époque, avant d'entamer ces travaux, j'avais
pris le soin d'entraîner la commission sociale sur place, pour examiner l'objet
avec beaucoup d'attention.
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A l'époque, le prix des travaux estimé dépassait 3 millions de francs et c'est à
la suite de deux déplacements sur les lieux que nous avons réduit le montant
d'investissement, ce qui montre bien qu'il y a eu une volonté commune de limiter
les frais dans cette affaire.
C'est un vieux dossier, oui! La villa a été achetée, comme vous le savez, en
1957. Nous avions pris, à l'époque, l'engagement de réhabiliter cette villa.
Comme l'a rappelé très opportunément tout à l'heure Mme Polonovski Vauclair,
cette villa a été attribuée à la petite enfance en 1988. En vertu de cette décision
politique, le Plan financier quadriennal l'a portée dans l'inventaire des objets,
puis un crédit d'étude a été accepté par le Conseil municipal, en particulier par le
groupe libéral. Donc, il est invraisemblable qu'aujourd'hui certains reviennent en
arrière et remettent tout en question.
Je répète ici l'observation que j'ai faite en commission: si, effectivement, certains objets peuvent prêter à discussion - et je rejoins l'observation de M. Lescaze - ce n'est pas au niveau d'une proposition que tout à coup les problèmes doivent se poser, c'est au niveau du crédit d'étude, et j'invite de nouveau les
commissions concernées à réagir à ce stade, de manière que nous ne fassions pas
un travail de singe, avec les pertes de temps et d'argent que cela suppose.
La villa Picot fait partie des projets planifiés pour permettre d'atteindre
l'objectif défini par la motion votée par le Conseil municipal l'année dernière,
soit 100 places par année, tous modes de garde confondus. L'année dernière, cet
objectif, évidemment, n'a pas pu être atteint et il s'agit de rattraper le temps perdu
et, à cet égard, la villa Picot est un moyen pour y parvenir.
Le Conseil administratif, Mesdames et Messieurs, est bien conscient que nous
devons chercher d'autres modes de garde et que nous devrons chercher à réduire
les investissements. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez vous pencher tout à l'heure sur la crèche du Furet, c'est la raison pour laquelle nous allons
inaugurer le mois prochain la crèche familiale à Saint-Jean et c'est la raison pour
laquelle nous développons, en Ville de Genève, des partenariats, dont l'un se
concrétisera cet automne, le 1er septembre.
Finalement, en ce qui concerne le problème des charges et des recettes,
j'espère qu'avec les nouveaux barèmes qui ont été adoptés les recettes vont augmenter. J'espère aussi qu'avec la modification des normes d'encadrement les
frais de fonctionnement diminueront, c'est en tout cas à cela que s'attache le
Conseil administratif.
J'aimerais vous garantir que le Conseil administratif appuiera de tout son
poids une solution allant vers l'adoption de normes d'encadrement raisonnables.
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Comme j'ai eu l'occasion de le déclarer devant l'Association des communes
genevoises, si on adoptait des normes d'encadrement raisonnables, par exemple
les normes d'encadrement qui sont appliquées à Lausanne, et que je sache, à Lausanne, la petite enfance a une très bonne réputation, nous pourrions économiser
20 postes de travail ou, en d'autres termes, avec le même nombre de personnel,
accueillir dans nos institutions 100 enfants supplémentaires ce qui, au fond, fait
deux crèches importantes de 50 enfants. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le
président, Mesdames et Messieurs, je vous invite à accepter la proposition qui
vous a été soumise par le Conseil administratif.
En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la
majorité (quelques oppositions et abstentions).

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
2 140 000 francs destiné à la réhabilitation de la villa Picot, sise plateau de Frontenex 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
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20 mars 1990, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de vingt annuités, qui figureront au
budget de la Ville de Genève de 1992 à 2011.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

Le président. J'ai le plaisir de saluer à la tribune trois anciens collègues du
Conseil municipal: M. Albin Jacquier, M. Jean Tua et M. Thorens, qui nous font
l'amitié de suivre nos débats.

6. 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 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 A)1.
Mme Alice Ecuvillon, rapporteuse (DC).
En date du 7 novembre 1991, la commission sociale et de la jeunesse s'est
réunie sous la présidence de M. Homy Meykadeh afin d'examiner la proposition
N° 27 concernant la transformation du 1er étage, 11, chemin Furet, à destination
d'une crèche à temps partiel.
Les notes de séance ont été prises par Mme Inès Suter-Karlinski que nous
remercions.
Audition
Mme Marie-Françoise de Tassigny, déléguée à la Petite enfance et M. Bernard
Court, chef du Service des bâtiments, ont répondu aux questions des commissaires concernant les besoins auxquels répondra cette crèche et la nature des
transformations envisagées. A cet effet, les plans ont été présentés par
M. Charles Kvicinsky, collaborateur chargé du dossier.
Mme de Tassigny indique que ce projet, peu ambitieux, mais qui est une première réponse à une pétition des habitants du quartier de Saint-Jean, répond tou!

Proposition, 798. Commission, 804.
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tefois à des besoins importants. En effet, le quartier s'étant «rajeuni» depuis
quelques années, il y a actuellement 326 enfants de 0 à 4 ans et seulement
47 places pour les recevoir.
Il est rappelé que ce projet fait suite à la motion N° 236 qui demandait au
Conseil administratif «...d'étudier d'urgence la possibilité d'installer provisoirement une crèche/garderie pour le quartier de Saint-Jean dans tout local disponible
dans le secteur et de lui faire une proposition dans ce sens ainsi que de lui présenter, au plus vite, une solution définitive.
Il lui demande, en outre, de tout mettre en œuvre pour l'acquisition d'un
immeuble dans le quartier de Saint-Jean pour l'aménagement d'une crèche/garderie.»
Le projet initial de la maison La Concorde s'avérant trop coûteux, le département municipal des affaires sociales, après de nombreuses recherches, a préféré
libérer les locaux, 11, chemin Furet, occupés par le Service social qui a été
regroupé avec l'ensemble des services sociaux hébergés par la Ville de Genève en
plein centre du quartier de Saint-Jean.
Il s'agit d'un espace plus restreint qui représente une solution plus rapide et
plus économique, les locaux étant en bon état, seules quelques modifications de
structures doivent intervenir afin d'adapter ceux-ci à une exploitation adéquate.
Si, du fait de cet espace restreint, seule l'ouverture d'une crèche à temps partiel peut être envisagée, il faut remarquer que cette formule est bien acceptée par
les usagers et correspond à leur demande. Selon Mme de Tassigny, cet espace de
232 m2 est idéal pour une crèche à temps partiel. Elle pourra recevoir de 20 à
25 enfants, à raison de 5 h par jour et par enfant (horaire de 7 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h 30).
A la question d'une commissaire de savoir pourquoi dans la proposition il est
question d'enfants de 0 à 5 ans, alors qu'ils peuvent aller à l'école dès l'âge de
4 ans, ceci dans un souci de ne pas occuper des places qui pourraient faire défaut à
d'autres bambins, il lui est répondu que cette opportunité est utilisée afin de faire
face à des situations particulières (difficultés d'intégration, de sociabilisation,
etc.) mais qu'en majorité les enfants quittent les crèches à 4 ans.
En ce qui concerne les critères d'accueil, il s'agit de la responsabilité de la
directrice, selon les critères du règlement de la Petite enfance d'une part, et selon
son évaluation personnelle de la situation parentale, d'autre part.
Quant à la capacité d'accueil et à la dotation du personnel des crèches, c'est
du ressort de la Protection de la jeunesse.
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Discussion
Si les questions ont été nombreuses, suite aux réponses reçues, la discussion a
été brève tant l'évidence et l'urgence de ces travaux sautent aux yeux, afin que
cette crèche puisse se faire dans les plus brefs délais et ainsi répondre à l'attente
des habitants. Attente confirmée par la lecture par le président de la commission
sociale et de la jeunesse de la lettre qu'il vient de recevoir en exprès de l'Association des habitants de Saint-Jean.

Conclusion et vote
Les membres de la commission sociale et de la jeunesse, convaincus de la
nécessité et de l'urgence de mettre à disposition des habitants du quartier de
Saint-Jean une infrastructure répondant à leurs besoins légitimes, vous recommandent, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité des 14 membres
présents, de voter l'arrêté suivant: (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans
modification.)

Mme Alice Ecuvillon, rapporteuse (DC). Pour faire suite à la lettre qui a été
lue avant le débat sur le rapport N° 26 A, j'aimerais lire quelques passages de la
lettre envoyée le 6 novembre à la commission sociale et de la jeunesse par
l'Association pour une crèche à temps partiel à Saint-Jean, dont la présidente est
Mme Patricia Bergholz.
La lettre dit en substance ceci: «En tant que présidente de l'Association pour
une crèche à temps partiel au chemin Furet à Saint-Jean, je me permets de vous
écrire ces quelques lignes.» Et la présidente, Mme Bergholz, s'inquiétait justement du retard pris dans la réalisation de cette crèche en ces termes:
«En automne 1990, M. Rossetti nous promet les locaux du Furet. Plusieurs
séances de travail concernant l'aménagement du Furet ont eu lieu entre Mme de
Tassigny, le comité et le Service des bâtiments. Nous nous accordons sur un projet qui satisfait les trois parties concernées, le 30 mai 1991. En fait, cette association a travaillé à la création d'une crèche dans ce quartier depuis six ans. Actuellement, il y a une cinquantaine de parents habitant le quartier, envoyés par les
services de la délégation de la petite enfance et santé de la jeunesse, qui attendent
que la crèche ouvre dans les plus brefs délais, puisqu'ils attendaient l'ouverture
en octobre 1991.»
J'aimerais insister, pour ma part, sur le vote unanime de la commission,
puisque quatorze des membres présents ont voté ce rapport, et sur le fait que c'est
une première réponse, comme l'a dit Mme de Tassigny, à des besoins importants:
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il vaut mieux une crèche à temps partiel pouvant accueillir 20 à 25 enfants que
pas de crèche du tout, ce qui n'empêche pas la recherche continue d'autres solutions.
Je rappelle qu'actuellement, pour 326 enfants de 0 à 4 ans, dans le quartier de
Saint-Jean, il n'y a que 47 places disponibles. Je pense que les beaux principes ne
donnent aucune place supplémentaire, même s'ils sont on ne peut plus respectables, le pragmatisme est aussi une façon d'avancer.
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 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
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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté devient définitif.
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7. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la
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 A)1.
Mme Michèle Kùnzler, rapporteuse (PEG).
I. Séance du 4 novembre 1991
Accompagnée de M. Maréchal, la commission procède à la visite rapide du
10, rue de la Chapelle. Nous avons vu les façades, la cave, la cage d'escalier, mais
pas d'appartement.
Il s'agit d'une maison bourgeoise, construite en 1890 environ, qui fut belle,
en pierre de Meillerie avec des éléments décoratifs en pierre de taille sur
3 façades et 1 mur mitoyen plein. Chacun des 4 étages comporte deux appartements de 5 pièces 1/2.

1. Etat de l'immeuble.
- La nécessité d'une réfection de l'enveloppe extérieure ne fait aucun doute:
façades complètement décrépies, pierres de taille rongées, ferblanterie en
lambeaux.
-

La visite de la cave en terre battue fait apparaître des poutres du rez-de-chaussée toutes vermoulues (la cave encombrée d'une masse de résidus de toutes
sortes aurait sans doute gagné à être débarrassée et aérée pour éviter l'humidité).

-

Les installations électriques du couloir sont très vétustés et de surcroît «bricolées» sommairement.
Des câbles, d'ailleurs coupés par endroit, ceinturent l'immeuble et ne laissent
rien présager de bon quant aux structures.

2. Situation de l'immeuble.
Cet immeuble est le dernier bâtiment ancien de l'îlot.
Tous les immeubles de l'îlot sont hauts, sauf la salle de paroisse qui est accolée à la façade aveugle de l'immeuble. Une des façades donne sur l'étroite rue de
!

Proposition, 903. Commission, 918.
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la Chapelle, l'autre sur une petite cour. La quatrième, donnant actuellement sur la
Terrassière, sera bientôt assombrie par une construction nouvelle de 8 étages,
éloignée de 3 mètres à la base et de 9 mètres à partir du 1er étage. Cela créera une
situation peut-être très calme, mais pas très ensoleillée.

II. Séance du 11 novembre 1991
Questions et discussions en présence de MM. Maréchal et Ruffieux.
La visite de l'immeuble a suscité 3 questions essentielles:
1. La stabilité de l'immeuble peut-elle être assurée au vu des câbles qui ceinturent l'immeuble et eu égard au sous-sol instable?
Oui. Si l'on construit un radier général sur toute la surface de la cave, si l'on
renforce les poutres maîtresses par des poutres métalliques, et si l'on remplace certains éléments porteurs.
2. Le coût n'est-il pas trop élevé? (env. 650 francs/m3 SIA)
-

-

Effectivement le prix est élevé car les travaux de stabilisation et de renforcement des structures augmentent d'environ 1/4 le prix de la rénovation.
Vu la situation actuelle du marché de la construction on pourrait peut-être
obtenir des rabais. De toute façon, on nous assure qu'on calculera au plus
juste et que le chantier sera attribué aux entreprises les plus concurrentielles,
comme toujours.
Les propositions d'attribuer les logements à des locataires qui seraient
d'accord de finir l'aménagement intérieur eux-mêmes butent sur deux objections majeures de MM. Ruffieux et Maréchal: ils craignent le pire, car ils
n'ont aucune confiance dans les talents de leurs concitoyens, sauf peut-être
s'ils sont professionnels du bâtiment. D'autre part, cet immeuble s'y prête
mal car il y aura des travaux structurels trop importants.

3. La concertation possible avec les propriétaires de la parcelle voisine.
La concertation avec les propriétaires de la parcelle voisine, qui longe la rue
de la Terrassière, paraît à première vue indispensable. C'est pourquoi les
commissaires.se sont enquis des propriétaires et des projets existants.
Petit historique
Lors de la construction des immeubles 9 et 11 rue de la Terrassière, il fut
question de se mettre d'accord avec le propriétaire voisin, M. Pliiss, pour la
démolition du 10 rue de la Chapelle et la reconstruction d'un bâtiment bas faisant
suite à celui de la paroisse et s'intégrant à la parcelle de M. Pliiss; mais celui-ci
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ne voulut rien savoir quant à une répartition plus juste des droits à bâtir. La
Ville construisit donc le 9-11 Terrassière et la parcelle voisine fut vendue à
MM. D. Gaon, J.-A. Rochat et A. H. Shlomo, qui mandatèrent l'architecte
M. Brunoni pour établir un nouveau projet. M. Brunoni a pris contact avec la
Ville. On lui a répondu qu'une proposition de rénovation allait être déposée au
Conseil municipal, qu'il n'était donc pas possible d'élaborer un projet commun.
Actuellement, M. Brunoni a obtenu une autorisation de construire. Les travaux devraient bientôt commencer.
Plusieurs commissaires regrettent que la Ville n'ait pas négocié avec M. Brunoni. D'autres aimeraient que la Ville discute avec le Département des travaux
publics afin d'obtenir une dérogation pour reconstruire le 10, rue de la Chapelle,
en maintenant la surface habitable actuelle. Le but de la loi, en effet, est de maintenir en ville des logements à des prix abordables et de respecter le caractère des
quartiers. Il est paradoxal, voire choquant, que la Ville doive, pour construire des
logements, soit rénover à grands frais un bâtiment qui a des problèmes structurels, soit reconstruire des logements neufs chers (car le gabarit actuel serait diminué de moitié, ce qui serait de toute façon refusé vu la disposition importante de
surface habitable). M. Ruffieux précise que la seule manière d'obtenir une dérogation serait de faire un PLQ, ce qui impliquerait 2 ans d'études et retarderait
d'autant les constructions du périmètre.

Conclusion
Au vu de ce qui précède, la commission se voyait pratiquement dans l'obligation d'accepter la proposition du Conseil administratif, c'est-à-dire la rénovation
lourde et chère, d'autant plus que le chantier voisin menace les fondations de
l'immeuble 10, rue de la Chapelle. Mais à l'unanimité des 14 membres présents,
la commission refuse la proposition N° 35 et demande au Conseil administratif
d'élaborer un projet différent.

Suggestions
La commission du logement se permet de suggérer quelques pistes:
a) le même projet, mais moins cher
b) la démolition-reconstruction, mais en maintenant la surface habitable et les
grands appartements. Ce qui implique une discussion ferme avec le DTP, en
vue de l'obtention d'une dérogation.
c) l'échange de la parcelle
d) la remise à une coopérative HLM ou HCM

2494

SÉANCE DU 14 JANVIER 1992 (après-midi)
Proposition: rénovation 10, rue de la Chapelle
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.
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.
Annexe: plan de situation et plan de coupe.
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Le président. Avant d'ouvrir ce débat, nous devons vous donner lecture
d'une lettre de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département des
travaux publics.
Lecture de la lettre:
Monsieur le président,
Je me réfère au rapport N° 35 A, dont j'ai récemment pris connaissance, et qui
met indirectement en cause mon département. Tout en regrettant que ce dernier
n'ait pas été convoqué par votre commission du logement, je pense utile de préciser ce qui suit à l'intention du Conseil municipal:
D'une manière générale, lorsque mon département est amené à instruire une
requête en autorisation de construire portant sur la transformation d'un bâtiment
soumis à la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons
d'habitation, du 22 juin 1989 (ci-après LDTR), le plan financier de l'opération
envisagée fait l'objet d'un examen attentif de la part du service compétent.
C'est ainsi, notamment, que l'utilité des travaux et le coût de ces derniers sont
analysés de manière approfondie, et ce dans le but d'assurer le respect de l'un des
objectifs de la LDTR, à savoir la mise sur le marché de logements dont les loyers,
après travaux, répondent au besoin prépondérant de la population. Dans ce
contexte, mes services sont d'ailleurs fréquemment amenés à entrer en discussion
avec le maître de l'ouvrage, pour tenter de réduire le coût des travaux de transformation, en lui demandant de renoncer à certains des travaux prévus ou de prévoir
une réalisation plus simple de ces derniers.
En ce qui concerne le cas particulier de la Ville de Genève, l'examen décrit cidessus n'est pas mené de la même manière. En effet, mes services tiennent
compte de la politique sociale du loyer pratiqué, politique dont le but est précisément de garantir la mise sur le marché de logements dont les loyers répondent aux
besoins de la population.
Les autorisations de construire portant sur la transformation de bâtiments propriété de la Ville de Genève ne fixent donc pas les loyers admis après travaux,
comme la LDTR le permet et elles se limitent à exiger que lesdits loyers soient
fixés conformément au barème usuel de la Ville de Genève en la matière.
C'est ainsi que dans le cas de l'immeuble 10, rue de la Chapelle, mes services,
tout en relevant le coût important des travaux de transformation projetés, n'ont
pas remis en cause ce montant.
En revanche, l'autorisation de construire délivrée en date du 18 décembre
1991, dont vous trouverez copie en annexe pour information, comporte une
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condition indiquant que les loyers après travaux devront être soumis aux règles en
vigueur à la Ville de Genève en matière de logements. Cette même condition précise par ailleurs le montant maximum admissible des loyers, mais ce montant
peut être considéré comme théorique, compte tenu précisément de l'application
du barème usuel de la Ville de Genève.
S'agissant maintenant des possibilités éventuelles de mettre au point un projet
moins coûteux de remise en état du bâtiment, comme le suggère la commission
du logement dans son rapport, je souligne ce qui suit:
L'état général du bâtiment en cause est déplorable et d'importants travaux de
consolidation sont nécessaires. La nécessité de ces derniers, qui comptent pour
une part importante dans le coût global de l'opération, ne peut toutefois pas être
remise en question.
Tel n'est en revanche pas le cas en ce qui concerne l'aménagement des
combles (qui porte sur la création de deux logements supplémentaires). Outre le
coût direct de cet aménagement, ce dernier a en effet pour conséquence la création d'un ascenseur. Or, la cage d'escalier n'offre pas un espace suffisant pour
accueillir une cage d'ascenseur et la mise en place de celle-ci implique donc des
modifications structurelles importantes des logements existants.
Il serait peut-être dès lors utile de s'interroger sur la nécessité d'aménager les
combles du bâtiment, sachant que l'aménagement des combles est souvent une
opération très coûteuse et qu'un immeuble limité à quatre niveaux ne doit pas forcément être équipé d'un ascenseur.
Par ailleurs, un examen détaillé de chacun des postes de travaux prévus (indépendamment de ceux portant sur les combles et l'ascenseur) devrait certainement
permettre une réduction du coût global, ce pour autant que l'optique choisie soit
celle d'une rénovation simple. Mes services sont, bien entendu, à disposition de
ceux de M. Michel Ruffieux pour procéder à l'examen de variantes éventuelles
du projet autorisé.
Pour en venir à l'hypothèse d'une démolition-reconstruction du bâtiment, je
tiens à relever que si la politique de mon département en la matière est rigoureuse,
elle n'exclut pas la prise en compte de situations particulières, qui ont déjà été
admises, notamment dans le cadre de requêtes déposées par la Ville de Genève,
lorsqu'il en résulte une amélioration de l'état des lieux.
Dans le cas d'espèce, l'état de délabrement du bâtiment en cause, y compris
de ses éléments porteurs, ne permet en aucun cas d'exclure que les conditions de
l'octroi d'une dérogation à l'interdiction générale de démolir prévue par la LDTR
ne soient réunies.
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En tout état, un projet allant dans ce sens, qui n'a pas été soumis à mon département, serait instruit avec toute l'attention voulue.
Je vous confirme néanmoins que dans l'hypothèse d'une démolition-reconstruction, le gabarit du nouveau bâtiment devrait être conforme aux normes légales
applicables, étant précisé que l'application éventuelle d'un plan localisé de quartier ne permettrait pas de contourner lesdites normes. La perte d'une partie de surface de logement ne serait pas forcément préjudiciable, car la qualité de l'habitat
serait améliorée. Ce ne serait du reste pas la première opération d'assainissement
impliquant une perte de surface de plancher, qui serait compensée par les très
nombreux nouveaux logements construits par la Ville de Genève.
Je tenais à vous faire part des quelques observations qui précèdent et vous
prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes sentiments distingués.
Christian Grobet

M. Paul Dunner, président de la commission du logement (DC). Très brièvement, Monsieur le président, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais je voudrais
remercier les membres de la commission du logement d'avoir, à l'unanimité,
demandé de renvoyer ce dossier au Conseil administratif. Je crois que la lettre du
chef du Département des travaux publics que vous venez de lire montre que
d'autres solutions sont possibles. Nous avions pensé que les services de la Ville
n'avaient pas creusé toutes les possibilités; nous en avons la preuve par la lettre
que vous venez de lire. Il serait possible de rénover à un moindre coût en n'aménageant pas les combles, en ne mettant pas l'ascenseur et il serait possible, si je
comprends bien M. Grobet, de démolir cet immeuble. Je crois que les membres
de la commission ne peuvent que se réjouir de cette information.

Premier débat
Mme Jacqueline Burnand, maire. Le rapport de la commission du logement
qui préavise à l'unanimité le renvoi de la proposition au Conseil administratif a le
mérite de nous arriver rapidement. La commission a fait un travail rapide sur cette
question et, sur un problème de principe, a jugé tout aussi rapidement. De cela en
tout cas, j'aimerais la remercier.
Mesdames et Messieurs, la lettre du président du Département des travaux
publics que l'on vient de vous lire ne devrait pas vous surprendre le moins du
monde, puisqu'en réalité elle ne fait qu'exprimer des choses que l'on sait parfaitement et que l'on domine fort bien depuis longtemps.
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Vous vous étonnez aujourd'hui de voir qu'un projet de restauration de cet
immeuble N° 10, rue de la Chapelle, introduit l'aménagement des combles et la
pose d'un ascenseur. Mais, Mesdames et Messieurs - bien que les parlements
changent et ne se ressemblent pas forcément - il faudrait se souvenir des discussions qu'il y a eu ici il n'y a pas si longtemps, quatre ans peut-être, où l'on a exigé
du Conseil administratif qu'il fasse figurer dans ses propositions et de façon systématique un aménagement des combles. Je crois me souvenir, ou il me détrompera, que la motion en question émanait de M. Reichenbach qui, à l'époque,
demandait que la Ville de Genève, pour résoudre partiellement le problème du
logement, aménage de façon systématique les combles des immeubles. Cette
motion, je vous la retrouverai.
Cela dit, il est également plusieurs groupes qui, lorsque nous avons rénové
des immeubles, notamment dans le quartier des Grottes, se sont élevés avec virulence pour déplorer que la Ville de Genève ne prévoie pas de façon systématique
- parce que l'intégration des personnes âgées et handicapées est un réel problème
- la pose d'un ascenseur dans les immeubles qui n'en possédaient pas, même si
ceux-ci étaient de quatre, voire cinq étages.
Je veux bien, Mesdames et Messieurs, que la division des constructions et les
mandataires privés, qui reçoivent un programme, changent fondamentalement
leur objectif, comme vous semblez le souhaiter. Il en sera fait selon votre avis.
Mais je souhaiterais aussi que les quelques membres du parlement qui ont eu le
privilège de suivre les débats de ce Conseil municipal depuis quelques années se
souviennent de ce qui a été discuté et se rappellent que des motions insistantes
demandaient la pose d'ascenseurs en faveur des personnes âgées et handicapées
et, d'autre part, que l'on installe également des appartements dans les combles.
Mesdames et Messieurs, l'état du bâtiment 10, rue de la Chapelle, est déplorable, il est vrai, mais il est évident aussi que nous pourrons bientôt vous présenter une proposition de maintien de l'immeuble 10, rue de la Chapelle - il serait
dommage de le démolir pour perdre des surfaces de logements en ville - qui ne
fasse pas appel à des modifications importantes comme celles évoquées lors des
travaux de votre commission, à savoir cet aménagement des combles et la pose
d'un ascenseur. Nous veillerons, par ailleurs, à trouver toutes les méthodes les
plus efficaces de simplification.
Cela dit, je rappelle que la demande de crédit montrait à l'évidence, et d'après
l'évaluation MER, que cette structure devait effectivement faire l'objet de travaux importants, cela n'a été celé à aucun moment.

M. Paul Dunner, président de la commission du logement (DC). Je trouve
regrettable que Mme Burnand n'ait répondu à mon interpellation, à ma remarque,
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que sur le problème de l'ascenseur. Dans le document que nous avons reçu du
chef du Département des travaux publics, il y a quasiment une page consacrée au
problème de la démolition. Or, c'est aussi une des formules choisies par la commission: pourquoi ne rase-t-on pas cet immeuble? M. Grobet dit dans sa lettre que
la Ville ne s'est pas approchée de lui pour savoir si on pouvait démolir ou pas, la
Ville n'a donc jamais réfléchi à une démolition. On dit ensuite que, si on démolit,
on perd des surfaces de plancher, or, M. Grobet dit que ce ne serait pas grave,
parce que les surfaces perdues seraient compensées par une amélioration de la
qualité des appartements.
Donc, s'il devait y avoir, comme la commission le souhaite, un renvoi de cette
proposition au Conseil administratif, ce dernier devrait revenir vers nous avec
une demande de démolition de cet immeuble.

Mme Michèle Kùnzler (PEG). Le Parti écologiste proposera le renvoi au
Conseil administratif et refuse donc ce projet. Il s'agit d'un refus tout en nuances.
Le projet proposé n'est pas mauvais en soi, il comprend même des points positifs.
Tout d'abord, c'est une belle maison, avec des appartements spacieux, qu'il
serait dommage de détruire, d'autant plus que le bilan écologique serait sans
doute favorable au maintien de l'immeuble: il éviterait de transporter des tonnes
de gravats en France voisine. C'est aussi une proposition qui peut se réaliser rapidement. D'autre part, le prix qui nous fait pousser des hauts cris n'est pas si prohibitif que cela. En d'autres temps, le Conseil municipal a voté des crédits plus élevés pour des choses similaires, par exemple à la rue des Grottes, pour un bâtiment
du même genre, moins vétusté, où nous n'avons obtenu que six appartements,
sans ascenseur, au lieu de dix ici, pour le même prix, mais, c'était en d'autres
temps. Actuellement, la Ville a des ressources limitées, il faut donc choisir des
priorités.
Une fois rénovés, ces appartements s'adresseraient à une classe moyenne,
voire aisée, en ce qui concerne les duplex à 3 000 francs par mois, à moins que
l'on recoure à l'aide personnalisée, ce qui abaisserait de manière occulte le rendement de cet immeuble. Il nous semble qu'en le confiant à une coopérative nous
pourrions arriver au même résultat avec un coût moindre. Nous pourrions
accorder un sérieux coup de pouce à dix familles en exemptant la coopérative de
la rente foncière pendant un certain temps, ça ne rapporte rien, mais au moins ça
ne coûte pas, et en mettant à disposition gratuitement les plans déjà établis et
l'aide des architectes de la Ville de Genève. Ainsi, les coopérateurs, surtout s'ils
procèdent eux-mêmes à l'aménagement intérieur, pourraient disposer d'appartements à des prix tout à fait abordables, mais tout cela seulement s'il faut absolument maintenir cet immeuble, car, si le Parti écologiste propose un plan directeur

2502

SÉANCE DU 14 JANVIER 1992 (après-midi)
Proposition: rénovation 10, rue de la Chapelle

de quartier, c'est pour qu'on réfléchisse sur les contraintes qu'on sefixepeut-être
arbitrairement, car qui nous dit que les immeubles qui sont de l'autre côté de la
rue de la Chapelle et qui sont encore en pire état seront maintenus? Qui nous
oblige à garder la rue de la Chapelle telle quelle? Il y a de nombreuses ruelles
reliant l'avenue de Frontenex à la rue de la Terrassière, ce qui était justifié lorsque
les gabarits étaient plus bas et qu'il fallait desservir des artisans, maintenant c'est
peut-être inadéquat.
Pourquoi, par exemple, ne pas désaffecter une partie de la rue de la Chapelle,
démolir le 10 et son vis-à-vis, pour dégager une cour arborisée qui aérerait un peu
ce secteur et redonnerait un sens à la dénomination «rue du Parc» et «rue des
Marronniers»?
En résumé, le Parti écologiste refuse cette proposition tant qu'il n'aura pas vu
de plan directeur de quartier et surtout de plan qui tienne compte de la nécessité
d'un espace vert dans ce périmètre de grande densification.
M. Michel Ducret (R). J'aimerais tout d'abord relever qu'on pourrait souhaiter que le genre de développement que nous avons ce soir autour de cet objet se
fasse en commission, sinon même dans les bureaux de l'administration, avant que
ce Conseil doive en débattre.
Nous sommes ici, typiquement, face aux conséquences d'un certain manque
de continuité dans la politique de l'urbanisme et du refus de prendre en compte
les conséquences de ces changements en créant des espaces et des urbanismes de
liaison entre les constructions de l'époque des années 60, où on démolissait et on
reconstruisait massivement, et la volonté de conserver un tissu urbain ancien
existant.
Le prix de rénovation mentionné ici est peut-être élevé, non pas tellement
pour lui-même qu'en rapport avec le peu d'agrément qu'offriraient les logements
ainsi rénovés. Dans ce secteur tampon, entre deux urbanismes, entre deux
manières de voir, le maintien d'un tel bâtiment ne permet pas de «recoudre» ces
deux tissus urbains. Une reconstruction ne laisse plus de droits à bâtir en suffisance. Au fait, pourquoi n'a-t-il pas été prévu, en ce cas, de refaire complètement
l'urbanisme de ce secteur, puisque, de toute manière, les immeubles donnant sur
la Terrassière n'existent d'ores et déjà plus?
Comment se fait-il que la Ville, avec ses nombreux services dit compétents,
se trouve dans une telle situation, avec une telle proposition qui trahit, ici, dans le
cas particulier, en tout état de cause une certaine imprévoyance?
En l'état, le groupe radical se joint à l'avis de la commission et vous invite au
renvoi pur et simple de cette proposition au Conseil administratif en souhaitant
quelque chose qui fasse mieux droit au tissu urbain avoisinant.
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Mme Laurette Dupuis (T). Ce n'est pas par esprit de contradiction si, dans la
commission, nous avons voté, mon collègue et moi-même, pour un renvoi de
cette proposition au Conseil administratif. C'était surtout à cause du délabrement
de la maison. Nous sommes tout à fait conscients que nous devons conserver les
anciens immeubles, mais, en l'occurrence, l'état de ce bâtiment nécessite vraiment une étude plus approfondie; il est complètement décrépi, les parties électriques sont à nu et, de plus, ce bâtiment est cerclé. Je crois me souvenir que
lorsque mon mari construisait des immeubles il m'avait expliqué que, lorsqu'un
bâtiment était cerclé, les rénovations étaient beaucoup plus coûteuses et que ce
n'était toujours que de l'à-peu-près. Nous sommes conscients que nous avions
demandé des ascenseurs et l'aménagement des combles, mais pas dans n'importe
quel bâtiment.

M. Pierre Reichenbach (L). Tout d'abord, le scoop de cette lettre. C'est à
croire que M. le conseiller d'Etat Christian Grobet a assisté aux travaux de la
commission, ou alors était-il notre ange gardien? Je ne saurais le dire, mais ce qui
a été dit dans cette lettre, c'est précisément ce qui a été évoqué par des conseillers
municipaux qui ne sont pas des urbanistes, mais qui ont jugé la situation avec un
certain bon sens.
Je suis un de ces commissaires qui ont été déçus que la Ville n'ait pas négocié
avec plus de dynamisme avec le remarquable architecte qu'est M. Ugo Brunoni.
Pourquoi? Il est dit dans le rapport de notre collègue Michèle Kûnzler: «M. Brunoni a pris contact avec la Ville. On lui a répondu qu'une proposition de rénovation allait être déposée au Conseil municipal, qu'il n'était donc pas possible
d'élaborer un projet commun.» C'est regrettable, parce que nos droits à bâtir
auraient pu être reportés sur les parcelles voisines et la négociation aurait pu être
fructueuse pour la Ville. On a voulu jouer la carte de son petit territoire, excusezmoi - comme tout à l'heure avec les 292 m2 pour le droit de superficie - on a joué
avec un immeuble à la rue de la Chapelle.
D'autre part, concernant les droits à bâtir, nous avions posé une question en
commission à laquelle il n'a pas été répondu. Admettons que cet immeuble soit
totalement habité, il est endommagé par un incendie, à l'instar de celui que nous
avons visité au 17, rue Jean-Violette, il faudra bien reloger les locataires provisoirement et pendant les travaux. La question à se poser est celle-ci, et c'est la
logique de la lettre de M. Grobet: si on a vingt appartements dans un immeuble,
les locataires qui étaient dans cet immeuble devront y retourner après la remise en
état, mais est-ce qu'on pourra remettre le bâtiment en état?
Je crois qu'il n'y a pas une très bonne logique dans cette proposition. Il ne
s'agit pas de la part de la commission, ni de la mienne, du fameux «Neinsager», et
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vous l'entendrez probablement souvent, mais il s'agit bien d'un certain bon sens.
Le bâtiment est en très mauvais état. Comme l'a dit notre collègue Mme Dupuis, il
est même cerclé par des câbles de support de structure afin qu'il ne s'écroule pas.
Pourquoi? Parce qu'il était situé entre un groupe de bâtiments.
Je signale aussi que nous avons visité ce bâtiment, nous avons vu l'état des
poutraisons, l'état des sous-sols, il y avait des tas de papiers ainsi que des déchets
entreposés, ce bâtiment pose un réel souci d'incendie. C'est totalement inadmissible et M. Grobet le dit dans sa lettre, l'état dans lequel se trouve ce bâtiment est
inadmissible.
Concernant le coût du projet: je pense qu'il est essentiellement coûteux à
cause de l'importance des travaux de conservation et des travaux en sous-œuvre
qu'il sera nécessaire d'effectuer pour la remise en état du bâtiment. Alors, ne
vaut-il pas mieux faire machine arrière, contacter le voisin pour voir si on ne peut
pas mettre les projets en commun afin d'avoir une construction qui corresponde à
la localisation et à l'urbanisme du quartier; un ensemble d'immeubles cohérent
avec le restant de la rue de la Chapelle et la rue de la Terrassière.
Je pense que la Ville de Genève doit négocier davantage dans certains cas, et
on ne doit plus jamais entendre dire, en commission, qu'il est trop tard parce
qu'un projet va être déposé au Conseil municipal. Je pense que la Ville doit se
décharger de certains objets qui sont diablement embêtants pour préserver une
unité de quartier quand elle n'est pas majoritairement propriétaire. Aussi, les suggestions de la commission du logement sont bonnes. Je dirais qu'il vaudrait
mieux démolir l'immeuble et en faire un ensemble cohérent et c'est pour cela que
le groupe libéral refusera cette proposition.
En deuxième débat, le renvoi de la proposition au Conseil administratif est accepté à l'unanimité.

Le président. Nous passons au point N° 9 de notre ordre du jour, car le point
concernant la centrale d'alarme requiert la présence de M. Hediger, il sera examiné au tout début de notre prochaine séance, aux alentours de 20 h 30.
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8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet
de plan localisé de quartier N° 28397-204, situé le long du chemin du Dr-Adolphe-Pasteur au Petit-Saconnex. Ce plan
abroge et remplace le plan localisé de quartier N° 26883-204
adopté par le Conseil d'Etat le 2 juillet 1975 (N° 64).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
«Situé le long du chemin du Dr Adolphe-Pasteur, jusqu'à son débouché avec
la rue de Moillebeau, le périmètre du projet de plan localisé de quartier
N° 28397-204 englobe une dizaine de parcelles faiblement occupées par quelques villas. La superficie totale de ces terrains est de 13 669 m2.
Les terrains compris dans le périmètre de ce projet de plan localisé de quartier
étaient jusqu'à présent régis par le plan localisé de quartier N° 26883 adopté par
le Conseil d'Etat le 2 juillet 1975. Etant donné que ce dernier prévoit notamment
de supprimer le chemin du Dr Adolphe-Pasteur, et de construire en empiétement
sur ce dernier plusieurs bâtiments d'un gabarit variant de 6 à 8 niveaux plus
attique, ce qui impliquerait l'abattage d'une grande partie de la végétation existante, tout en rendant impossible une réalisation par étapes, ce plan a été jugé
inadapté aux circonstances actuelles. Sur la base de ce constat, le Département
des travaux publics, en coordination avec le Service d'urbanisme de la Ville de
Genève, a élaboré une image directrice permettant de maintenir le chemin et de
sauvegarder la plupart des arbres existants, tout en garantissant une flexibilité de
réalisation en fonction des disponibilités parcellaires et des impératifs fonciers,
ce qui permettra une utilisation plus rationnelle de ces terrains situés dans un secteur déjà largement occupé par des immeubles.

-

-

Les principales caractéristiques de ce projet sont les suivantes :
Une redéfinition de l'emprise constructible sur les parcelles considérées, en
tenant compte de la densité initialement prévue par le plan en vigueur, soit un
indice d'utilisation du sol fixé à 1,34 au maximum.
La création entre les immeubles de 2 garages souterrains destinés aux habitants de ces immeubles, à raison de 1,2 places par logement au maximum.
La réalisation de 4 bâtiments parallèles à la pente, dont les gabarits, plus
modestes que ceux prévus dans le plan encore en vigueur, varient entre 3 et
6 niveaux sur rez-de-chaussée plus attique. La construction de l'ensemble de
ces immeubles permettra la mise à disposition d'environ 180 logements, dont
près de 130 sont réalisables dès la première étape prévue.
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Une affectation entièrement dévolue aux logements, dont la plupart devront
être de type HLM. Il est également envisagé de réserver au rez-de-chaussée
de l'immeuble situé à proximité de la rue de Moillebeau environ 300 m2 de
surfaces pour des équipements de quartier, tels qu'une crèche, une salle de
réunion, voire un commerce de première nécessité.
Un traitement particulier du chemin du D1 Adolpe-Pasteur permettant de
modérer son trafic, tout en garantissant la réalisation d'une piste cyclable.
La conservation des éléments naturels et construits bordant ce chemin, afin de
lui préserver au mieux son caractère actuel. Il est également prévu d'en renforcer sa structure par le biais de plantations complémentaires.
A l'exception de deux petits parkings visiteurs extérieurs situés aux extrémités de ce projet de plan, aucune circulation automobile ne sera autorisée à
l'intérieur du périmètre, à l'exception des véhicules d'intervention.
La réservation à l'intérieur du périmètre d'un nombre important de cheminements piétonniers, reliables avec les périmètres voisins déjà construits.

Ce projet, qui a été élaboré en étroite collaboration avec le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, a été soumis pour préavis auprès des divers services
et commissions concernés et a reçu l'agrément, tant de la commission cantonale
d'urbanisme, 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° 28397-204 situé le long du chemin du Vf Adolphe-Pasteur. Ce plan abroge et
remplace le plan localisé de quartier N° 26883-204 adopté par le Conseil d'Etat le
2 juillet 1975.
Annexe: un plan.

a

utrunicivicm

LIES

I H M V M U A ruDLii/O u c

UCKLVL
Périmètre de validité du plan.

ORECTION DE L AMENAGEMENT - DIVISION DE LUWANBME - SERVICE DES ETUDES ET PLANS DE QUARTIERS

Périmètre d'-imptantation des constructions projetées {logement).
|_ La nombra de niveaux est indiqué sur chaque immeuble.

GENÈVE

-

Petit-Saconnex FEUILLES M - n

S

Superstructures habitables. (H. max. 4,50)

R,E

Équipement da quartier au rez de chaussée.
Périmètre d'implantation des constructions en sous-sol. Les dallas de
couverture devront supporter des véhicules de plus de 16 tonne.
PARKINGS :

PLAN LOCALISÉ DE QUARTIER

En sous-sol
En surface

Situé au chemin Docteur Adolphe Pasteur

Habitant
Visiteurs
Activités
Visiteurs
Total

1,2 pl./log.
I pi./S log.

max.

230 places
24 places
6 places
15 places
2?s pfeeae

Zones piétonnes, accès véhiculas d'intervention e t de service.

M O

II

Rue à trafic modéré e t création d'une piste cyclable. Les
aménagements spécifiques feront l'objet d'une étude ultérieure. Cession
gratuite au domaine public.
Murs è conserver/restaurer.

U
_
\~1

** f

Végétation i sauvegarder.
Enaazonnement e t plantations sur dalla/pleine terre, parcs communs,
jardina, jeux. Les aménagements sonts dessinés à titre indicatif.

Ce p l u Modifie pour partie le plan localisé de quartier N* 2SU3-2M,
adopté pir le Conseil d'État le 2 juillet 1975.

";Ij

ir/yyy/>>yy^i
^
A

Parcelle 4080. : Non-bâtir. Report d'un solde de droits à bâtir de
1052 m2 de terrain sur la parcelle 1979. Parking visiteurs.
Parcelle 1979 : Transfart des droits i bâtir da la parcelle 1979 sur les
parcelles 1972, 1973, 1974, 2501, 2502, 4195 e t 4186. Cession gratuite
du terrain â l'Etat qui y exercera les droits à bâtir reportés de la
parcelle 4090t.
Servitude de passage public â pied.

N.B.

15.08.1911
20.0a.IM1

Sous-Secteur Statistique

L'indice d'utilisation du sol pour chaque parcelle est fixé â

34 09'
204

Les aménagements extérieurs e t les mesures de protection de la végétation devront
se conformer notamment aux directives du Service des Forêts.

7 5
l..~ 1:500
^ . « 1 5 lulll.t I W I

Degré de sensibilité : O.P.B. Il

28397

1 . 3 *

tirsamx.

Les emplacements nécessaires pour des postes de transformation des Services Industriels
sont réservés.
Les accès se conformeront â la directive N * 8 de l'Inspectorat Cantonal du
Service du Feu.
Les mesures nécessaires seront prises pour supprimer les barrières architecturales.

t tant indloativa*

Coupe schématique A - A

lit

ÏÉ.
t

!

I

«I

S|_

2510

SÉANCE DU 14 JANVIER 1992 (après-midi)
Proposition: rénovation 8, avenue de Sainte-Clotilde
Motion: local pour le Théâtre du Loup

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.

9.a) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 730 000 francs brut, dont à déduire
500 000 francs versés par le Cercle du Grand Théâtre, soit
net 3 230 000 francs, destiné à la rénovation et à la transformation du bâtiment 8, avenue de Sainte-Clotilde (N° 65).
1. Préambule
A. Salle de répétitions
Lors de la reconstruction du Grand Théâtre, certaines fonctions essentielles
ont été omises ou ont été supprimées pour raisons d'économies. Parmi celles-ci
figurait notamment une salle de répétitions.
Jusqu'en 1980, les répétitions des opéras se déroulaient dans une salle en
sous-sol, salle prévue pour le ballet. Cette salle, non isolée sur le plan acoustique
avec la grande salle, est inutilisable les soirs de spectacles et lors de répétitions en
scène.
Des solutions temporaires ont été trouvées: location de salles dans l'ancien
Palais des expositions, salles de paroisses, Salle communale de Plainpalais, etc.,
ces migrations perpétuelles dans des lieux inadéquats n'ayant été que des palliatifs en attente d'une solution définitive.
A partir de 1981 la Ville de Genève a mis à la disposition du Grand Théâtre
une des salles du Pavillon du désarmement du Palais Wilson. Cette solution, provisoire elle aussi, présentait l'avantage d'être fixe. Elle était facile d'accès. Mais
l'absence de chauffage rendait ce lieu inhospitalier et même dangereux, surtout
pour des chanteur^, au moment des grands froids.
Néanmoins, dans l'attente d'un bâtiment conçu spécialement pour les besoins
du Grand Théâtre, toutes les mises en scène lyriques ont pu être répétées dans ce
lieu.
L'incendie du Palais Wilson en août 1987 a obligé le Grand Théâtre à de nouvelles pérégrinations (Palexpo, halle de gymnastique de la Caserne des Vernets,
etc.) jusqu'à ce que la Ville, consciente de l'importance du problème, ait loué à
titre temporaire une salle dans l'ancienne usine Saprochi, aux Eaux-Vives. Cette
salle est bien chauffée l'hiver, mais elle est irrespirable de mai à octobre étant
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donné sa toiture en verrières. Le bail conclu par la Ville de Genève avec le propriétaire échoit en juin 1992. Le Grand Théâtre ne pourra poursuivre son activité
que s'il est doté d'une salle aux caractéristiques minimales suivantes:
1. proximité du Grand Théâtre ou, à tout le moins, accès commode;
2. surface au sol analogue à la surface utile de la scène du Grand Théâtre
(20 m x 20 m), volume suffisant pour permettre à des masses pouvant atteindre 150 personnes (solistes + chœurs +figurants)d'y répéter sans étouffer et
d'y chanter sans être assourdis;
3. ce volume doit être sain, chauffable et doté d'un minimum de place pour des
vestiaires, installations sanitaires, studio de répétitions musicales, etc.

B. Studio des chœurs
Lors de sa réouverture en 1962, le Grand Théâtre ne disposait pas d'un chœur
permanent. Les premières directions se sont efforcées de créer un cadre de chœur
professionnel qui a passé progressivement au chiffre de 46 choristes fixes, auxquels viennent s'ajouter, selon les ouvrages, jusqu'à 80 choristes complémentaires. La salle qui sert de salle des chœurs au Grand Théâtre est depuis longtemps
trop exiguë. Suffisante pour 30 choristes, elle ne l'est plus aujourd'hui pour 46.
Pour les ouvrages nombreux qui exigent des masses chorales importantes, les
répétitions musicales du chœur doivent avoir lieu ailleurs.
Il est essentiel, pour garantir la qualité des prestations de cet ensemble (le seul
chœur professionnel permanent de Suisse romande) de le doter d'une salle convenable, capable d'accueillir une centaine de choristes dans un volume adéquat.

C. Salle de peinture
Le Grand Théâtre a été doté d'ateliers situés rue Michel-Simon. La capacité
de production de ces ateliers correspondait, au début des années 60, à l'esthétique et aux caractéristiques techniques des décors de l'époque : châssis, toiles
peintes, c'est-à-dire peu de construction. Depuis, l'évolution du décor de théâtre,
et plus particulièrement d'opéra, a privilégié les volumes et la construction.
Le manque de place pour ce qui concerne les espaces dévolus à la peinture
s'est donc accentué depuis près de 20 ans. Le Grand Théâtre loue régulièrement
des espaces en ville et hors de ville (ancienne usine SIP, halle de Palexpo, usine
Verntissa à Vernier ou encore usine de Sécheron) pour permettre à ses peintres de
travailler en laissant leur place aux menuisiers.
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Pour assurer l'avenir, un local de peinture de 25 m x 25 m environ au sol et de
6 m sous plafond est indispensable. Ce lieu doit être sain (non humide), chauffé,
bien éclairé et à une distance raisonnable des ateliers de la rue Michel-Simon, afin
d'éviter des pertes de temps dans le transport et une manutention coûteuse.

D. Atelier de couture
Le Grand Théâtre n'a été doté qu'à partir de 1975 d'un atelier de couture.
Jusque-là, il dépendait entièrement des ateliers étrangers (italiens et français) où
ont été achetés ou loués tous les costumes des productions des directions Lamy et
Graf. L'atelier de couture, indispensable à toute institution lyrique de qualité, a
été créé par M. Riber. Les couturières et tailleurs ont été intégrés dans le personnel municipal en 1982. Ces artisans de grande qualité travaillent dans un local qui
n'avait pas été prévu pour cela et dont la surface est trop exiguë. Un certain
nombre de costumes doivent de ce fait être réalisés en sous-traitance par des couturières qui travaillent à domicile, ce qui crée des frais supplémentaires et
empêche une coordination rationnelle du travail de tous. Une salle de couture de
dimensions raisonnables apparaît donc comme indispensable.

E. Cordonnerie
Enfin, le Grand Théâtre s'est doté d'une cordonnerie où sont réalisées un
nombre important de chaussures. Cet atelier, source de nombreuses économies
pour les productions, a été gagné, lui aussi, sur des locaux existants rue MichelSimon et devrait, dans l'avenir, disposer d'un espace plus normal.
Le Conseil administratif a décidé, dans sa délibération du 5 décembre 1984
(confirmée le 10 février 1988) de réaffecter au Grand Théâtre ses anciens ateliers
situés avenue Sainte-Clotilde, ateliers qui avaient été abandonnés au début des
années 60, puis occupés par divers groupes de théâtres amateurs, notamment le
Théâtre du Loup. Ce bâtiment, situé idéalement (à 50 m des ateliers du Grand
Théâtre et à 1 km de ce dernier), peut accueillir, s'il est remodelé convenablement, l'ensemble des fonctions ci-dessous énumérées:
a)
b)
c)
d)
e)

salle de répétitions,
salle des chœurs,
salle de peinture,
atelier de couture,
cordonnerie.
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La réhabilitation, la restauration et l'aménagement des anciens ateliers sont
possibles en tenant compte du respect du bâtiment, de son environnement et du
plan de charge communiqué au Service des bâtiments de la Ville par la Fondation
du Grand Théâtre. Ce projet a fait l'objet d'un appel d'offres sous forme d'une
petite compétition entre deux bureaux d'architectes. Le projet retenu est celui qui
répondait au programme pour le prix le plus modique.

2. Description sommaire du proiet
Le projet présenté destiné à réaménager des ateliers et à créer des locaux de
répétitions pour le Grand Théâtre comporte les travaux et aménagements suivants:
Structure
Les dalles existantes sont conservées et renforcées par une charpente métallique. Les nouvelles dalles créées seront du type Holorib.
Les charges des dalles sont transmises aux piliers métalliques par l'intermédiaire de poutres également métalliques.
Les murs du rez-de-chaussée ainsi que le mur de refend seront démolis pour
permettre la création d'un espace suffisant pour la grande salle de répétition.
Le sous-sol conservera son volume et ses dimensions d'origine.
Répartition des espaces
Le sous-sol et le rez-de-chaussée seront «réservés» aux artistes, les étages aux
ateliers.
Cette disposition offre l'avantage d'une meilleure protection phonique, l'activité «industrielle» ne perturbant pas l'activité «artistique».
Programme
Le programme, élaboré sur la base du cahier des charges fourni par le service
technique du Grand Théâtre, prévoit la construction et la réalisation de locaux
pour les activités suivantes :
Sous-sol
Un local foyer-détente pour les artistes, une loge pour les solistes.
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Locaux sanitaires artistes (vestiaires, douches et WC). Divers locaux techniques (chaufferie au gaz, ventilation etc.).
Rez-de-chaussée
Une grande salle de répétitions (env. 21 m x 17 m). Deux locaux de stockage
des accessoires.
L'entrée principale du bâtiment et une loge pour huissier.
1er étage
Une salle de répétitions pour choristes. Un bureau.
2e étage
Un atelier pour la confection des costumes. Un atelier de cordonnerie.
Un bureau pour la création des modèles.
Un local pour le lavage et la teinture des tissus.
Les locaux sanitaires nécessaires au personnel et un local technique pour la
ventilation.
3e étage
Un atelier de peinture avec un local de stockage des poudres et un local de
décoration.
Une mezzanine comprenant un bureau de dessin et deux locaux techniques de
ventilation.

3. Descriptif succinct des travaux envisagés
1. Travaux préparatoires
11 Démontage, démolition et préparation
Installation de chantier et démolition de murs en pierre, béton et brique
ciment.
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2. Bâtiment
21 Gros-œuvre 1
Maçonnerie
Bâtissage de murs en plot de ciment et en brique de terre cuite.
Exécution d'une dalle en béton armé sur coffrage métallique type Holorib.
Charpente métallique
Renforcement et reprise en sous-œuvre de la structure existante par des
poteaux et des poutres métalliques type HEA 450 et 650.
Création d'une nouvelle dalle type Holorib.
22 Gros-œuvre 2
Crépis et enduits extérieurs
Piquage des crépis faïences et exécution d'un nouveau en raccord avec existant.
Peinture extérieure
Application de dispersion sur l'ensemble des façades.
23 Installations électriques
Tirage d'une nouvelle alimentation.
Installation de chemins de câbles, lignes et lustrerie nécessaires pour des
locaux de type industriel.
Raccordement des tableaux électriques des installations de chauffage, ventilation etc.
Installation d'un central TT et d'une dizaine d'appareils téléphoniques.
24 Installations de chauffage - Ventilation
Production de chaleur par chaudière à gaz avec radiateurs et raccordement sur
des batteries de ventilation. Ventilation des locaux sanitaires par extraction d'air,
humidification par pulsion dans les autres locaux.
Pour l'atelier de peinture, ventilation indépendante (extraction et pulsion).
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25 Installations sanitaires
Pose et raccordement des divers appareils des locaux sanitaires, WC, lavabos,
douches y compris accessoires.
26 Installation de transport
Installation d'un monte-charge de 1600 kg sur la hauteur du bâtiment.
Installation d'un palan de 1000 kg destiné à l'introduction et la manutention
des décors dans l'atelier de peinture du 3 e étage.
27 Aménagements intérieurs 1
Serrurerie
Fourniture et pose de portes métalliques au sous-sol.
Création d'un escalier métallique depuis le rez-de-chaussée jusqu'à l'étage de
peinture.
Menuiserie
Pose de nouvelles fenêtres à l'étage artisanal. Portes de communication dans
les différents locaux.
28 Aménagements intérieurs 2
Revêtement de sol.
- Sanitaires, hall d'entrée: carrelage.
- Bureaux:
feutre aiguilleté (syntolan).
- Salles de répétitions:
plancher bois.
- Locaux divers:
PVC.
- Locaux techniques:
résine ou peinture époxide.
Revêtement de parois.
Fourniture et pose de faïences dans les locaux sanitaires.
Peinture sur enduit ou crépis dans les autres locaux.
Détection incendie
Installation d'un système de détection incendie et d'arrosage automatique
type Sprinkler.
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4. Récapitulation générale du coût de l'opération
Fr.

0. Etudes préliminaires
Honoraire d'architecte

56 380

1. Travaux préparatoires
Démolitions
Aménagements provisoires

63 900

2. Bâtiment
21 Gros-œuvrel
Echafaudages
Canalisations
Béton et béton armé
Charpente métallique

1032135

22 Gros-œuvrel
Crépis et enduits extérieurs
Peinture extérieure
23 Installations électriques
Chemins de câbles et alimentations
Lustrerie
Eclairage de secours
Courant faible

207030

24 Chauffage, ventilation
Chauffage
Ventilation
25 Installations sanitaires
Alimentations et raccordements
Appareils
Ecoulements
26 Installation de transport
Ascenseur
Palan
27 Aménagements intérieurs 1
Serrurerie
Menuiserie

445 000

295 000

102 000

120 000

128 500
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28 Aménagements intérieurs 2
Chapes
Revêtement de sol en résine
Etanchéité intérieure
Revêtement de sol en bois
Revêtement de sol en carrelage
Revêtement de parois en céramique
Peinture
Nettoyage
Détection incendie et arrosage automatique
Sous-total
Divers et imprévus (8,6 %)
Total

29 Honoraires (sur postes 1 et 2)
Architecte
Ingénieur civil
Ingénieur électricien
Ingénieur CVS
Ingénieur géomètre
Total

5, Frais secondaires
50 Frais d'appel d'offres d'architectes
51 Autorisations, taxes
Taxes de raccordements
Taxes protection civile
52 Reproductions
Frais d'héliographie
Photocopie
Maquette

449 544

2 899489
253 011
3152500

667 000

3 819500

40 000
40000

20000

SÉANCE DU 14 JANVIER 1992 (après-midi)
Proposition: rénovation 8, avenue de Sainte-Clotilde
Motion: local pour le Théâtre du Loup

2519

Fr.
56 Bouquet de chantier
Total

13 (XX)
3932 500

./. à déduire:
crédit de préétude voté le 25.04.1989
proposition 138

202500
3730000

./. à déduire :
somme versée par le Cercle du Grand Théâtre
lors de la réception du bâtiment
Total général

500 000
3230000

Prix au m3
1. sans la subvention du Cercle du Grand Théâtre
Fr. 3 932 500.m3

11800

= 333 francs le m3

2. avec la subvention du Cercle du Grand Théâtre
Fr. 3 432 500.m3

11800

= 293francsle m3

5. Programme des travaux
Les travaux pourront débuter 3 mois après le vote du crédit. La durée du chantier est estimée à 13 mois.

6. Référence au PFO
Objet projeté: 43.17.2 ,
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7. Budget prévisionnel d'exploitation
Ces réalisations entraîneront des frais de fonctionnement de 148 000 francs
consistant en deux postes d'huissiers à 74 000 francs l'an et des frais de consommation (eau, gaz, électricité et chauffage) de 70 000 francs.
Cette dépense étant financée par les indemnités versées par les compagnies
d'assurance, elle n'est grevée d'aucune charge financière. Si ce n'était le cas,
cette dernière, comprenant les intérêts au taux de 5,20% et l'amortissement au
moyen de 10 annuités, se monterait à 434 130 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
3 230 000 de francs, destiné à la rénovation et à la transformation du bâtiment
8, avenue de Sainte-Clotilde.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier ci-dessus sera inscrite à l'actif
du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et financée par
les indemnités versées par les compagnies d'assurance, dans le cadre de l'incendie du Palais Wilson.

Le président. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous lions ce point à
celui de la motion N° 1034 et nous commençons par elle.
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9.b) Motion de MM. Daniel Pilly, Eric Mottu et Manuel Tornare:
local pour le Théâtre du Loup (M 1034)1.
PROJET DE MOTION

-

-

Considérant:
la motion votée par le Conseil municipal le 3 juin 1986 {Mémorial
144e année, p. 445);
la mise en demeure faite au Théâtre du Loup d'avoir à évacuer son local situé
dans le bâtiment 8, avenue Sainte-Clotilde (propriété de la Ville) au printemps
92,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
d'annuler sa décision d'évacuation du Théâtre du Loup de ses locaux actuels;
de renoncer à toute autre affectation du bâtiment de Saint-Clotilde tant que le
Théâtre du Loup et les autres troupes concernées n'auront pas été relogés
dans des locaux adéquats.

M. Daniel Pilly (S). Le 3 juin 1986, suite à une pétition, notre Conseil votait
les conclusions d'un rapport de la commission des beaux-arts demandant:
1. de maintenir au bâtiment de Sainte-Clotilde la vocation d'accueillir, comme
c'est le cas actuellement, les troupes de théâtres off pour leurs locaux de répétitions, de travail et de décors;
2. de procéder rapidement à une rénovation modeste de ce bâtiment en veillant à
une restauration respectueuse du bâtiment ainsi qu'aux normes de sécurité;
3. de rechercher une autre solution pour les locaux de répétitions du Grand
Théâtre.
Mises aux voix, ces conclusions avaient été acceptées à la majorité, il y avait
eu quelques abstentions dans le groupe Vigilance, dont on peut se passer légitimement aujourd'hui.
Donc, il y a quelques années, notre Conseil, suite à un rapport de la commission des beaux-arts, qui, à l'époque, avait été visiter les lieux, avait entendu longuement les associations qui les occupaient et avait demandé au Conseil administratif de, pour le moins, préserver les possibilités pour ces troupes d'avoir ces
locaux.
On arrive maintenant avec une proposition qui demande d'affecter ces locaux
au Grand Théâtre, c'est probablement une très bonne proposition, mais ce qui est
1

Annoncée, 2106.

2522

SÉANCE DU 14 JANVIER 1992 (après-midi)
Proposition: rénovation 8, avenue de Sainte-Clotilde
Motion: local pour le Théâtre du Loup

inadmissible, c'est que cette proposition ne fasse aucune allusion à l'occupation
actuelle de ces locaux par la troupe du Théâtre du Loup et toute une série de
troupes annexes pour qui ces locaux servent de dépôt pour leurs décors. Il est
donc inadmissible, vu le travail qui a été fait, en particulier par le Théâtre du
Loup, mais aussi par ces autres troupes, que ces gens-là soient traités d'une façon
aussi lamentable par notre Conseil sans qu'on se soit préoccupé de les reloger
ailleurs s'il se trouve que ces locaux de Sainte-Clotilde peuvent être affectés au
Grand Théâtre.
C'est pour cette raison que, apprenant que le Théâtre du Loup et ces autres
associations étaient véritablement éjectés sans autre forme de procès de locaux
qu'ils occupent depuis une dizaine d'années, à tel point qu'ils ont même dû
s'adresser à l'Asloca pour obtenir une prolongation de bail, quelques-uns qui
étaient à l'époque membres de la commission des beaux-arts ont déposé cette
motion que nous vous invitons à voter.
Il ne s'agit pas de torpiller le projet présenté par le Conseil administratif, mais
il s'agit de mettre en demeure le Conseil administratif de trouver des locaux de .
remplacement pour ces associations avant que l'on entreprenne quoi que ce soit
là-bas.
Entre le moment où nous enverrons la proposition du Conseil administratif
en commission et le moment où elle en reviendra, le Conseil administratif a
parfaitement le temps de trouver une solution, mais qu'il sache bien que s'il n'en
a pas trouvé d'ici là, son projet de Sainte-Clotilde sera refusé, en tout cas par
notre groupe et vraisemblablement par d'autres. En effet, le Grand Théâtre, aussi
prestigieux soit-il, ne constitue pas pour nos groupes une priorité; que cela soit
clair!

Préconsultation
M. Bernard Lescaze (R). Je dois dire que le groupe radical a été un peu surpris, en recevant cette.motion au moment même où le Conseil administratif déposait un projet pour la rénovation du bâtiment de Sainte-Clotilde. Il nous paraît
regrettable que, une fois de plus, les problèmes soient envisagés par certains
groupes politiques d'une manière purement fragmentaire et je dois dire en plus
que c'est la première fois que je découvre M. Pilly en Monsieur Y a qu'à: «Le
Conseil administratif n'a qu'à faire ceci, n'a qu'à faire cela.» Je suis d'ailleurs
tout à fait surpris que parmi les signataires de cette motion se trouve un de nos
collègues qui connaît parfaitement les problèmes lancinants et difficiles qu'ont
l'ensemble des troupes genevoises, y compris le Grand Théâtre, pour trouver des
locaux de répétitions.
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Alors, la première chose, avant de débattre sainement de cette motion et du
projet du Conseil administratif, c'est de connaître la situation actuelle des locaux
qu'occupent le Grand Théâtre et différents autres organismes à l'usine Saprochi.
Il s'agit, en effet, de savoir quand les locaux de Saprochi ne seront plus disponibles pour ces troupes-là. Parce qu'on a beau dire que le Grand Théâtre n'est pas
une priorité, mais le Grand Théâtre est un élément indispensable à la réputation
de Genève, ce que n'est pas encore - malheureusement, parce qu'il fait du très
bon travail - le Théâtre du Loup, et comme toujours en politique, il y a une question d'intérêts, de pesée d'intérêts entre les uns et les autres.
Alors, puisque le Conseil administratif ne s'est pas exprimé à ce sujet, j'aimerais savoir s'il est exact que, dans un délai relativement rapproché, les baux de
l'usine Saprochi viendront à échéance et si, réellement, à ce moment-là, le Grand
Théâtre sera à la rue, alors que le Théâtre du Loup, pour l'instant, occupe soigneusement la bergerie.
Je pense qu'avant de pouvoir débattre de la situation nous devons être également informés des faits, parce qu'il y a un certain nombre de comédiens, plus ou
moins talentueux, qui savent susciter des motions alors qu'il y a des organismes
qui attendent simplement que les autorités prennent leurs responsabilités. Pour
ma part, je n'entends pas être un docteur «y a qu'à», alors, j'attends d'abord ces
explications de la part du Conseil administratif.

Le président. Mme Burnand devant partir impérativement à 18 h 50, elle m'a
demandé de vite lui donner la parole avant son départ.

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je souhaiterais d'ailleurs qu'une partie de
ce Conseil municipal puisse me rejoindre, puisqu'il s'agit d'assister au vernissage de l'exposition qui a lieu à Saint-Gervais, qui s'appelle «Propos photographiques» et au cours de laquelle le Fonds de décoration de la Ville, qui possède
une collection photographique intéressante, va exposer.
Je voulais prendre la parole brièvement pour vous rappeler un peu l'historique de toute cette affaire. Le Conseil administratif ne vous a jamais caché, Mesdames et Messieurs, les difficultés qu'il éprouvait à propos de l'infrastructure des
divers théâtres genevois. Il est vrai que nous manquons à la fois de salles de répétitions et de locaux de stockage. Depuis de nombreuses années, l'une et l'autre de
ces activités se déroulent dans des locaux précaires, et c'est si vrai que, lors de
l'incendie du Pavillon du désarmement, bon nombre des activités qui y étaient
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logées ont dû être relogées, tantôt dans des usines, c'était en tout cas le cas pour le
Grand Théâtre, tantôt dans des lieux comme l'ancien Palais des expositions, pour
lequel vous avez voté des crédits de réaménagement.
Le Conseil administratif est inquiet. Aujourd'hui, je prends la parole au nom
du Conseil dans son ensemble, mon ancien collègue René Emmenegger, qui était
à mes côtés il y a quelque temps encore, avait lui-même attiré l'attention, tant du
Conseil administratif que du Conseil municipal, sur la précarité de ces infrastructures et nous savons que nous avons devant nous du travail à accomplir pour
résoudre ce problème.
Dans le cas concret, Mesdames et Messieurs, il ne s'agit nullement, de la part
du Conseil administratif, d'une vision élitaire de la vie culturelle genevoise. Il n'a
jamais été question de prétériter le Théâtre du Loup et de favoriser le Grand
Théâtre.
Nous avions, depuis quelques années déjà, à l'étude plusieurs projets. Le premier consistait à reloger les activités de répétitions et une partie du stockage du
Théâtre du Loup dans le Centre rock, en compagnie des Montreurs d'images.
Projet avorté, les finances étant ce qu'elles sont. C'est pour l'instant un projet
auquel le Conseil administratif renonce.
Nous avons travaillé durant de longs mois en compagnie de propriétaires privés qui jouxtent le Théâtre de la Comédie pour rechercher des salles de répétitions pour ce théâtre qui n'en a pas; il est logé provisoirement au Palais des expositions. Nous en avons cherché également pour le Grand Théâtre qui occupe
actuellement l'usine Saprochi, dont le contrat - et je réponds à une question précise posée par M. Lescaze - doit être dénoncé au mois de juin 1992; ce qui vous
montre à quel point la situation est délicate.
Ne confondons pas, tout de même, lieux de répétitions pour une activité aussi
importante que celle du Grand Théâtre, qui réunit nombre de gens, des choristes,
des musiciens, etc. lorsqu'il s'agit de répéter, et un lieu de stockage. Il n'empêche
que les divers points que je viens d'évoquer ayant, malheureusement, et pour des
raisons indépendantes de notre volonté, échoué les uns après les autres, il ne restait que la proposition de Sainte-Clotilde, propriété de la Ville de Genève, qui
était à l'étude depuis un certain temps. Ô miracle, elle est entièrement financée
par l'assurance incendie qui couvre les dégâts occasionnés au Pavillon du désarmement, dans lequel le Grand Théâtre répétait à l'époque. Deuxième miracle, des
mécènes s'y intéressent et offrent à la Ville de Genève 500 000 francs pour couvrir une partie des frais occasionnés par la restauration du bâtiment de SainteClotilde. Nous avons donc la chance d'avoir, à moyen terme - il faudra le
construire quand même - un lieu de répétitions pour le Grand Théâtre. Nous
devons tous ici nous en réjouir, car je ne sais pas exactement ce qui va se passer à
partir de juin 1992, mais sachez que nous serons dans l'embarras et que d'autres
le seront avec nous.
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En ce qui concerne le Théâtre du Loup, j'ai eu l'occasion de recevoir ses responsables - certains de mes collègues aussi, je crois - et de leur présenter des
excuses, parce qu'il est vrai - c'est un défaut de coordination que nous observons
trop souvent - que nous aurions dû les inviter à venir dans nos bureaux et leur
expliquer le développement de cette affaire. Cela n'a pas été le cas pour des raisons diverses, les choses avancent, galopent même, on est pris dans d'autres
affaires! Mais j'ai eu l'occasion de leur dire et de leur répéter que nous cherchions
des solutions de remplacement.
Le Département des travaux publics nous a d'ores et déjà offert 300 m2 possibles à la rue du Stand. Ce lieu est proche du Palais des expositions et leur
conviendrait très bien. Comme le Théâtre du Loup, qui a, non pas un bail mais un
contrat de prêt à usage, dénonçable tous les trois mois, s'était engagé, par rapport
à d'autres groupes, pour leur permettre également de stocker toute une série de
matériel, eh bien, il convient actuellement de trouver la part manquante à ces
300 m2, dont je vous parlais. Ma collègue Madeleine Rossi est à la recherche d'un
local, nous avons quelque chose en vue, un rendez-vous est fixé pour le 20 janvier
et j'ose espérer que le Conseil municipal aura la sagesse de renvoyer la proposition en question à la commission des travaux et que, parallèlement, nous pourrons, et avant qu'il vote, lui annoncer la bonne nouvelle, à savoir que le local de
stockage nécessaire aux activités des divers théâtres genevois est assuré d'une
manière ou d'une autre.

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu étonné ce soir de constater que le
Théâtre du Loup est locataire de cet immeuble à la rue Sainte-Clotilde, car, il y a
quelque temps, on avait coupé l'électricité et les services de sécurité avaient
décidé que ce bâtiment ne pouvait plus être exploité tant que des mesures de sécurité n'étaient pas prises. Or, je constate ce soir que la Ville a même fait, puisqu'on
vient de le dire maintenant, un bail qui est dénonçable de trois mois en trois mois;
je m'étonne un peu de cette situation.
Autre chose qui m'étonne, c'est que l'on arrive ce soir de nouveau devant ce
Conseil municipal avec une proposition qui est bien étudiée du côté des services
de la construction du département de Mme Girardin... (Rires et applaudissements.) Pardon, de Mme Burnand. Il faut dire que Mme Girardin avait déjà commencé à étudier ce dossier et je l'ai relu cet après-midi, c'est ce qui me fait penser
à elle maintenant. Mais je constate qu'il n'y a pas eu d'entente au Conseil administratif, et particulièrement pas avec M. le conseiller administratif Vaissade, au
sujet du Théâtre du Loup, dont le cas n'est pas réglé, avant la présentation du projet devant ce Conseil municipal, d'où le doute, d'où les difficultés.
J'ose espérer, Monsieur le conseiller administratif Vaissade, que ce soir,
comme l'a fait Mme Burnand, vous pourrez nous rassurer et que la commission
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pourra commencer ses travaux dans de bonnes conditions et revenir rapidement
devant ce Conseil municipal pour voter ce crédit qui, je le rappelle, ne coûte rien
du tout à la Ville puisque ce sont les compagnies d'assurances plus un effort privé
très important qui financent cette proposition, je crois qu'il faut le souligner.
M. Daniel Pilly (S). Les propos de Mme Burnand sont de nature à me rassurer
un petit peu, mais comme les choses vont toujours mieux en les disant que sans
les dire, je vous invite tout de même à voter la motion, tout en souhaitant qu'elle
sera devenue sans objet quand la proposition reviendra des travaux de commission, il me semble que c'est ce que Mme Burnand a essayé de me faire comprendre.
Maintenant, j'aimerais tout de même relever les propos de M. Lescaze, qui a
dit deux choses que je ne peux pas laisser passer. La première étant que le Grand
Théâtre serait indispensable à la réputation de Genève. Alors, de la part d'un historien comme M. Lescaze, je suis quand même surpris qu'il ose dire que le Grand
Théâtre est indispensable, avec toute la force du terme, n'est-ce-pas, à la réputation de Genève. C'est-à-dire que la réputation de Genève ne serait pas ce qu'elle
est, s'il n'y avait pas le Grand Théâtre. Qu'un historien me dise une ânerie
pareille! je suis tout de même très, très surpris.
La deuxième chose qu'a dite M. Lescaze, en me traitant de docteur «y a
qu'à», montre qu'il a une connaissance de la logique qui est assez approximative,
parce que je n'ai pas dit ce qu'il y avait à faire, j'ai dit ce qu'il n'y avait pas à
faire, Monsieur Lescaze...
M. Bernard Lescaze (R). N'y a qu'à pas!
M. Daniel Pilly. ...ce n'est pas pareil. Pour moi et pour notre groupe, c'est une
question d'éthique. Il n'est pas question que le gros mastodonte de la place Neuve
écrase tout, c'est tout simplement ça. Je n'ai pas dit ce qu'il y avait à faire, j'ai dit
que c'était exclu de traiter les gens de cette façon-là, c'est tout. Je ne me suis pas
prononcé sur la proposition elle-même, qui est vraisemblablement une très bonne
proposition, mais n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, Monsieur Lescaze.
M. Bernard Lescaze (R). Les propos de M. Pilly, comme ceux de Mme Burnand, me rassurent aussi. Je lui accorde bien volontiers qu'il est un docteur «N'y
a qu'à pas», mais le problème n'est pas tout à fait là. Si j'ai dit, notamment, que la
réputation du Grand Théâtre était à l'heure actuelle indispensable à celle de
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Genève, c'est en songeant au domaine économique, car aujourd'hui de très nombreuses entreprises internationales, gouvernementales, non gouvernementales ou
privées, s'installent à Genève en raison de la capacité et de la qualité des équipements culturels de cette ville. Et, n'en déplaise à certains, dans ces équipements
culturels, le Grand Théâtre joue un rôle beaucoup plus considérable que le
Théâtre du Loup. Voilà uniquement ce que j'ai voulu dire et non pas entrer dans
de vaines considérations historiques.
Cela étant, je suis, comme les préopinants, convaincu que la proposition du
Conseil administratif pour réhabiliter les locaux de Sainte-Clotilde est une bonne
proposition. Je suis rassuré et satisfait d'apprendre que le Théâtre du Loup et
d'autres organisations trouveront un abri. Mais je tiens ici à mettre en garde le
Conseil administratif. On voit trop souvent que des troupes ou des groupes culturels, intéressants et qui font du bon travail, demandent à disposer de locaux, parce
que c'est une des denrées les plus rares à l'heure actuelle à Genève et, ensuite,
n'admettent pas que cette occupation à titre précaire ou provisoire entraîne pour
eux la responsabilité de chercher eux-mêmes des locaux. Une fois accueillis par
la Ville de Genève, ils considèrent qu'il appartient automatiquement à cette dernière de les reloger au cas où les locaux ne sont plus disponibles. Je crois qu'il y a
là une profonde erreur et qu'il faut maintenant veiller au grain. Nous ne pouvons
plus accueillir n'importe quel groupe; et on le voit dans des tas de locaux. Ce fut
le cas au Griitli, le jour où il a fallu refaire le Griitli nous avons dû reloger toutes
sortes d'organisations dont, pour certaines, nous savions qu'elles étaient au
Griitli, pour d'autres pas. L'incendie du Palais Wilson a été l'ouverture de la boîte
de Pandore; il y avait des dizaines d'associations, d'institutions qui squattaient le
Palais Wilson, grâce à la générosité de M. Ketterer. Alors, j'aimerais beaucoup,
Monsieur le conseiller administratif chargé des affaires culturelles, que, dans
d'autres locaux, qui aujourd'hui appartiennent à la Ville de Genève, et je pense
notamment à l'Usine, une telle situation ne se reproduise pas dans quelques
années.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le dossier du Théâtre du
Loup est en main de la Gérance immobilière. Après avoir reçu son congé, il s'est
effectivement adressé à l'Asloca pour le défendre. Petite querelle juridique:
l'Asloca considérait le prêt de locaux sans loyer comme étant un contrat de bail,
la Gérance immobilière comme étant un contrat de prêt à usage. Une comparution
personnelle a eu lieu devant la commission de conciliation et la Gérance immobilière, à ma demande, a également dit aux responsables du Théâtre du Loup que
nous faisions tout pour les reloger. Une nouvelle comparution personnelle est prévue pour le mois d'avril, et j'espère qu'à ce moment-là les deux parties seront
tout à fait d'accord, puisque nous sommes en train de trouver une solution de
relocation. Nous avons également un rendez-vous avec le Théâtre du Loup le
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20 janvier, et j'espère obtenir son accord pour ce nouveau local. C'est une surface
qui sera libre dans deux ou trois mois et je souhaite qu'elle lui convienne. Elle
coûte un certain loyer, mais le Conseil administratif, à l'unanimité, a accepté de la
lui céder gratuitement.
Les Montreurs d'images avaient aussi une petite surface au 8, avenue de
Sainte-Clotilde; une solution de relogement est pratiquement trouvée.
Il est bon que je revienne sur la question de M. Chauffât, en ce qui concerne
les mesures de sécurité pour lesquelles le Département des travaux publics avait
dû intervenir à l'avenue de Sainte-Clotilde. Les répétitions étaient interdites au
deuxième étage; par contre, le stockage était permis et je rappelle que le Théâtre
du Loup n'a dans cette structure qu'une surface de stockage.
Deux mots également sur l'usine Saprochi. Il se trouve que je m'occupe de ce
dossier depuis 1990. L'échéance du contrat de bail était au 31 décembre 1990,
j'avais obtenu une première prolongation d'une année, j'ai pu en négocier une
deuxième jusqu'au 30 juin 1992, mais le couperet tombera le 30 juin 1992, les
propriétaires ayant d'autres projets pour l'usine Saprochi.
La rénovation de Sainte-Clotilde ne pourra pas se faire dans les cinq prochains mois, en tenant compte des délais parlementaires et référendaires. Je me
suis également adressée à des privés et peut-être, je dis bien peut-être, nous pourrons louer une autre usine durant un certain temps. Pour cela, nous devons également voir si nous avons la possibilité de démonter les installations aménagées à
l'usine Saprochi, par exemple un plancher pour les danseurs, etc., et les remonter
dans l'autre usine.
Tout cela pour vous dire que les dossiers ne sont pas simples et que les solutions pour reloger autant de monde sont difficiles et demandent du temps. Il faut
aussi avoir pas mal de contacts avec des personnes du secteur privé pour trouver
des solutions de relogement, puisque le dossier Sainte-Clotilde n'a pas pu aller
plus vite.
Un rendez-vous est prévu avec toutes les parties concernées pour aller voir
l'autre usine et pour pouvoir éventuellement déplacer, durant le temps nécessaire,
toutes les activités qui sont en ce moment à l'usine Saprochi.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je n'ai pas pris la parole au
début du débat pour la simple raison que - et Mme la maire vous l'a bien exposé des solutions étaient recherchées afin de satisfaire tout le monde.
M. Lescaze et M. Chauffât me donnent l'occasion de prendre la parole
puisqu'ils ont prononcé certaines erreurs. Il faut savoir que la situation n'est pas
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bien claire dans le domaine de la location de locaux de répétitions ou de dépôts
pour les décors, parce que, soit il y a une mise à disposition par l'Etat, comme
c'est le cas pour l'ancien Palais des expositions, soit il y a une mise à disposition
par la Ville, comme par exemple les abattoirs, soit il y a des locations privées,
comme c'est le cas, on vous l'a dit, de l'usine Saprochi. Il y a aussi quatre dépôts
du Grand Théâtre, qui nous coûtent aussi énormément d'argent, et il y a le
Théâtre du Cellier. Si on fait le point, c'est vrai que la situation est précaire pour
le Grand Théâtre, puisqu'en juin 1992 des problèmes risquent de se poser, elle est
précaire pour la Comédie, elle est précaire aussi pour le Collegium Academicum
qui répète à l'ancien Palais des expositions, ainsi que pour les Montreurs
d'images et le Théâtre du Loup.
Cette proposition est alléchante, puisqu'il y a 500 000 francs qui viennent de
la part des milieux du Grand Théâtre et qu'en plus les sommes consacrées pour la
restauration du bâtiment de Sainte-Clotilde proviennent des indemnités versées
par les compagnies d'assurances, dans le cadre de l'incendie du Palais Wilson.
Cette proposition est intéressante, mais cette solution met à la porte, on vous l'a
dit, le Théâtre du Loup, les Montreurs d'images, la compagnie Artaud, l'AMR, le x
Festival de la Bâtie, le Théâtre de l'Esquisse, le Théâtre de la Ville, le Nyctalope,
la Maison de quartier de la Jonction, le Théâtre Funambule et le DDT-Théâtre.
Vous voyez que la liste des personnes concernées est importante, et je crois que
cette motion est le reflet des préoccupations de ces artistes.
Il faut savoir, Monsieur Chauffât, qu'il n'est pas question de se battre au
Conseil administratif, mais que j'avais montré certaines réticences à vous présenter simplement cette proposition sans prendre en considération des intérêts qui
sont évidents, comme je viens de vous le montrer.
Il y a des solutions à ces problèmes; elles sont à l'étude. La FAD en étudie une
partie et propose des travaux à la rue Leschot afin de créer des lieux de répétitions
et des ateliers pour la Comédie; mais il faut savoir, Mesdames et Messieurs, que
ce sera un crédit de deux millions de francs. Deux millions de francs, parce que
l'Etat a accepté d'en prendre, éventuellement, deux autres à sa charge; mais nous
n'avons pas encore abouti à un accord.
Le problème de ces locaux à Genève n'est donc pas résolu et ce n'est pas cette
proposition qui va le résoudre même si les besoins du Grand Théâtre sont légitimes. Les autres besoins le sont aussi et c'est pour cela qu'il y a plusieurs précautions à prendre. Je citerai encore l'ex-usine Waegell qui va accueillir les répétitions du nouveau Théâtre de Poche, mais à part cela nous n'avons pas d'autres
solutions.
Je voudrais enfin rassurer les conseillers municipaux, il n'y a pas d'autres
demandes de locaux que celles que j'ai mentionnées, la liste est exhaustive.
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Alors, Mesdames et Messieurs, je crois que vous pouvez renvoyer cette proposition en commission et que vous pouvez aussi accepter cette motion, parce
qu'elle est la bienvenue.

M. Claude Miffon (R). Si vous permettez, j'aimerais ajouter un mot à la suite
des explications données par Mme Rossi. Je dois dire que je suis personnellement
choqué qu'une association culturelle, le Théâtre du Loup en l'occurrence, se permette d'entamer une procédure judiciaire contre l'autorité qui non seulement la
subventionne, mais encore lui donne un local gratuitement, et de dépenser ses
propres énergies et l'argent qui devrait être destiné à la production culturelle en
procédures, au lieu de rechercher une solution amiable.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté à l'unanimité.

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 36 non
contre 34 oui (2 abstentions).

10. Pétitions.

-

Le président. Nous avons reçu quatre pétitions, qui sont les suivantes:
pétition du Groupement des habitants de Vermont, qui s'oppose à la construction d'un garage souterrain à la rue du Vidollet;
pétition de l'Association pour la défense économique des Pâquis, qui
s'oppose au nouveau plan général de la circulation aux Pâquis;
pétition du Comité «Trop de bruit à Plainpalais»;
pétition des parents d'élèves de l'école des Allières concernant des problèmes
d'accès à l'école des Allières.
Ces pétitions seront envoyées à la commission du même nom.

11. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

SÉANCE DU 14 JANVIER 1992 (après-midi)
Interpellations - Questions

2531

12. Interpellations.
Néant.

13. Questions.
écrites:

-

-

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes:
N° 2013, de M. François Sottas (T): acceptation par le Conseil municipal
d'un droit de superficie octroyé à la Société coopérative d'habitation de
Genève (SCHG) sur le terrain de l'avenue Ernest-Pictet;
N° 2014, de Mme Andrienne Soutter (S): gare Cornavin: accès Montbrillant.

Comme il n'y a pas de questions orales, je vous donne rendez-vous à 20 h 45;
je lève cette séance et vous souhaite un bon appétit.

Séance levée à 19 h 10.
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Vingt-neuvième séance - Mardi 14 janvier 1992, 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 : MM. Alain Vaissade, conseiller administratif,
Philippe Bussien, Olivier Cingria, Jean-Jacques Monney et Mme Eléonore Witschi.
Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, viceprésidente, MM. André Hediger et Michel Rossetti, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 23 décembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 14 et mercredi 15 janvier 1992, à 17 h et
20 h 30.

2538
SÉANCE DU 14 JANVIER 1992 (soir)
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Proposition: centrale d'alarme du SIS
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue
de l'ouverture d'un crédit destiné à l'aménagement de la nouvelle centrale d'alarme du Service d'incendie et de secours
intégrant l'échange du central téléphonique domestique et
d'urgence, la transformation des locaux de la centrale actuellement en activité, l'aménagement ergonomique de la centrale de conduite des engagements tactiques et techniques,
le réseau de gestion de l'information pour la logistique administrative, technique et d'instruction (N° 54 A)1.
M. Alain Comte, rapporteur (T).
Mme P. Demagistri a pris les notes de séance. Qu'elle soit remerciée.

Rappel
Il s'agit d'un crédit de 6 100 000 francs dont à déduire:
- la participation de l'Etat de Genève;
- la participation des communes genevoises;
- la participation du Fonds d'équipement communal
ainsi qu'une partie de l'investissement informatique faisant l'objet d'un crédit
déjà voté de 1 000 000 de francs.
!

Proposition, 1377. Commission, 1414.
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L'arrêté contenu dans la proposition N° 54 du Conseil administratif ne
contient pas tous les chiffres. Ceux-ci étant subordonnés aux négociations entre
les partenaires (Ville de Genève, Etat de Genève, communes genevoises).

Travaux de la commission
En date du 3 octobre 1991 la commission des sports et de la sécurité a reçu les
informations techniques concernant le nouveau concept de la centrale d'alarme
du SIS. Celles-ci ont été données par le lieutenant M. Lambelin qui était accompagné par le commandant O. Légeret.
La deuxième séance de commission consacrée à cet objet s'est tenue le
21 novembre 1991. Le conseiller administratif M. Hediger nous fit part des entretiens qu'il avait eus avec les représentants des communes et de l'Etat de Genève.
A l'issue de ces explications M. Hediger remit une lettre, reproduite ci-dessous, à
chaque commissaire, qui explique la chronologie ainsi que les résultats des négociations.
Lettre de M. Hediger à la commission des sports et de la sécurité
Genève, le 26 novembre 1991
Concerne : Centrale d'alarme du SIS
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs,
Bien que le résultat des négociations menées, conformément à la demande du
Conseil municipal dans le sens d'une prise en charge du coût à raison de 1/3 par la
Ville, 1/3 par les autres communes et 1/3 par l'Etat, n'ait pas encore été connu, il
paraissait indispensable que le Conseil municipal prenne dans les meilleurs délais
connaissance du concept proposé. C'est dans ce sens que la proposition N° 54 en
vue de l'ouverture d'un crédit destiné à l'aménagement de la nouvelle centrale
d'alarme du SIS décrivait un projet chiffré à 6 100 000 francs.
Par lettre du 22 octobre 1991 adressée aux conseillers municipaux, je donnais
un complément d'informations quant à l'état des négociations.
Depuis lors, divers contacts ont été pris, et notamment lors d'une rencontre
avec M. le conseiller d'Etat Bernard Ziegler, l'éventualité d'utilisation commune
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(Etat/Ville) de l'infrastructure technique permettant l'exploitation du SMT a été
évoquée. Il s'est malheureusement avéré que cette exploitation commune, qui
aurait conduit à une économie considérable, n'est pas réalisable.
En ce qui concerne la participation de l'Etat, la négociation relative à la prise
en charge financière était menée avec M. Haegi, chargé du DIAAR. Par lettre du
22 octobre dernier, j'expliquais à M. Haegi que la Ville avait répondu à toutes ses
demandes et que tous les documents ayant été mis à disposition de ses collaborateurs, une rencontre était souhaitée. Malheureusement, M. Haegi a décliné cette
offre et, par courrier du 30 octobre 1991 il indiqua qu'il jugeait le projet soumis
comme «sophistiqué» et reposant sur une étude «lacunaire». Il concluait en indiquant qu'il n'entendait pas «cautionner le projet actuel qui ne répond pas à la
rigueur demandée par les partenaires de la Ville de Genève dans cette affaire».
Il va de soi que nous ne partageons nullement l'avis de M. Haegi et, par courrier du 8 novembre courant, je lui ai indiqué pourquoi nous ne pouvions souscrire
à son appréciation. Nous réitérions, dans ce courrier, notre désir de le rencontrer,
en précisant que l'Association des communes sollicitait également cette entrevue.
Cette lettre est restée sans réponse.
Quant à l'Association des communes, lors de son assemblée du 20 novembre
à laquelle participait M. Haegi, elle a suivi les conclusions de ce dernier, en
demandant notamment la réétude du projet par un «groupe de pilotage» qui
devrait rendre ses conclusions au cours du 1er semestre 1992.
Il ressort de ce qui précède que les négociations visant à faire accepter par
l'Etat et les communes une participation financière à raison d'un tiers par entité,
calculée sur le projet de 6 100 000 francs, conformément à la proposition N° 54,
ont échoué.
Enfin, en ce qui concerne la proposition de l'Association des communes,
émise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 1991, de dégager un crédit de 400 000 francs (dont 233 117 francs à charge de la Ville de
Genève) pour remplacer la centrale téléphonique, elle se base sur les chiffres
figurant dans la proposition N° 54. Cependant, le coût de cette installation était
calculé dans le cadre du concept général. Par contre, une installation pour ellemême engendrerait des frais différents et impliquerait vraisemblablement non
seulement des dépenses supplémentaires, mais pourrait générer des problèmes de
compatibilité. De plus, la priorité réelle ne devrait pas être donnée à la centrale
téléphonique (réception des appels) mais au système d'alarme à domicile (SMT)
lequel pose des problèmes de sécurité décrits dans la proposition N° 54.
Il faut en outre relever ici que l'Association des communes genevoises ayant,
suivant ainsi l'appréciation donnée par le DIAAR, estimé que le projet présenté
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contient des lacunes importantes, on peut imaginer que le groupe de pilotage qui
devrait être mis en place très prochainement pourrait présenter un projet fortement modifié, voire nouveau. Dans une telle hypothèse, on peut s'interroger sur
l'opportunité de procéder à l'installation, ou du moins à la commande d'une installation, qui jusqu'à ce jour n'a jamais été considérée comme prioritaire, et qui
devrait être intégrée dans un concept non encore défini.
L'un des reproches visant le projet était le choix de la firme de référence. Or,
il va sans dire que si le projet présenté a été établi en prenant le matériel Olivetti
comme référence de base, c'est parce qu'il était nécessaire, pour être en mesure
de chiffrer le coût, de se fonder sur ce qui existe. On aurait, de la même façon, pu
prendre IBM comme référence. De toute façon, en cas d'acceptation du projet
proposé, nous aurions procédé à un appel d'offres.
En outre, l'éventualité du recours à une société externe qui serait chargée
notamment de vérifier l'adéquation du projet aux besoins et valider le cahier des
charges est également envisagée. Cela entraînerait cependant une dépense qui
peut être estimée à 400 000 francs.
En résumé, les considérations et explications contenues dans la proposition
N° 54, notamment quant à une solution à trouver pour le remplacement du système d'alarme à domicile, restent valables.
Cependant, la participation financière de l'Etat et des communes selon la
répartition envisagée par le Conseil municipal n'ayant pas pu être obtenue sur la
base du projet présenté et lesdits partenaires exigeant le réexamen de la proposition par un groupe de pilotage, le Conseil administratif préconise le retrait de
la proposition N° 54 et présentera, en son temps, un nouveau projet.
Je me permets toutefois d'attirer votre attention sur le fait que l'Association
des communes a d'ores et déjà exprimé sa volonté, dans le cas d'un partenariat à
parts égales, de jouer un rôle de co-décideur et d'en tenir compte dans le cadre de
la négociation de la nouvelle convention devant entrer en vigueur dès le 1er janvier 1994.
Il va sans dire qu'en ce qui me concerne je demande à mes services d'étudier
quelle solution rapide pourrait être trouvée pour prévenir de graves problèmes
liés notamment au SMT. On peut espérer, en effet, que le développement technologique rapide permettra de trouver des solutions nouvelles.
Je vous prie de croire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, à mes
sentiments les meilleurs.
André Hediger
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Conclusions
Les négociations qui devaient aboutir à la répartition des frais à raison de: un
tiers à la charge de la Ville de Genève, un tiers à la charge du canton et un tiers à la
charge des communes ont donc échoué.
C'est pourquoi, sur proposition du Conseil administratif, la commission des
sports et de la sécurité, à l'unanimité des 15 membres présents, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux à accepter le renvoi de ce projet
d'arrêté au Conseil administratif.
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
6 100 000 francs dont à déduire
francs de participation de l'Etat de
Genève,
francs de participation des communes genevoises, 700 000
francs de participation du Fonds d'Equipement communal, 1 000 000 de francs
déjà votés dans le cadre du développement informatique, soit net à la charge de la
Ville de Genève
francs, crédit destiné à l'aménagement de la nouvelle
centrale d'alarme du Service d'incendie et de secours, intégrant l'échange du central téléphonique domestique et d'urgence, la transformation des locaux de la
centrale actuellement en activité, l'aménagement ergonomique de la centrale de
conduite des engagements tactiques et techniques, le réseau de gestion de l'information pour la logistique administrative, technique et d'instruction.
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
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.

Premier débat
M. Fabrice Jucker (L). J'ai été très content de lire les conclusions de ce rapport, car nous avions déjà violemment critiqué la proposition du conseiller admi-
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nistratif Hediger lors de sa présentation au mois d'octobre car beaucoup de
choses lui manquaient, notamment des chiffres; vous savez très bien que, comme
libéraux, nous ne pouvons pas accepter ce genre de chose et nous avions dit à
M. Hediger que nous ne saurions voter un chèque en blanc.
Aussi, après un débat quelque peu désagréable, je dois bien le dire - j'ai
même dû l'être à mon tour envers M. Hediger, ce que je regrette peut-être actuellement - et les choses étant ce qu'elles sont, je suis entièrement satisfait de voir
que, malgré toutes les garanties, tous les engagements que M. Hediger nous dit
avoir reçus des parties en cause, finalement, il revient aujourd'hui avec une intention plus raisonnable, celle de retirer cette proposition, parce qu'il a l'intention de
reprendre son bâton de pèlerin pour partir rediscuter avec nos partenaires à ce
sujet.
Je crois qu'il était important, à l'époque, que nous nous opposions à la situation. Monsieur Hediger, en présentant la première proposition, vous nous aviez
dit que, vu l'évolution et les progrès de la technique, vous nous feriez une nouvelle proposition, je m'aperçois que, dans la lettre que vous avez adressée à la
commission, vous faites à nouveau la même allusion; alors, je me réjouis de ces
progrès techniques, mais je vous souhaite d'aboutir cette fois, et je vous suggère
beaucoup d'humilité dans vos prochaines discussions avec nos partenaires. Je
vous remercie.
M. Albert Rodrik (S). Je crois, Mesdames et Messieurs, que ce que nous
appréhendions est arrivé dans cette affaire et on peut le regretter à double titre: la
première raison, c'est que M. Hediger est un négociateur pugnace, qu'il s'est
investi et qu'il méritait mieux; la deuxième raison est que nous sommes tous
d'accord ici - et peut-être même hors d'ici - qu'il nous faut enfin un équipement
solide, performant et moderne et qu'on ne pourra pas s'en passer éternellement au
bénéfice de rustines, à la rue des Bains ou à la rue du Vieux-Billard! Alors, c'est
mal fait et nous devons donc nous pencher sur la situation qui est ainsi créée. Elle
résulte de prétextes ou de raisons techniques, financières, d'incompatibilités
d'humeurs, de tout ce que vous voulez, mais cela, c'est le passé.
Nous devons maintenant savoir ce que nous allons faire pour que le seul service de sapeurs-pompiers professionnels de ce canton ait un équipement convenable et qu'il puisse prendre sa place dans le dispositif de sécurité cantonal, ce
que les autres communes et les valeureux volontaires qui sont dans toutes ces
communes ne feront pas!
Je me suis demandé pourquoi, au fait, nous nous étions trouvés là, et je suis
arrivé à la conclusion, sous réserve d'apports d'autres groupes pour le futur travail, que les difficultés financières que nous avions nous avaient peut-être incités
à faire une erreur de logique.
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En effet, qu'a-t-on fait? Nous nous sommes mis au travail sur une proposition
de 6 millions moins quelque chose, moins encore quelque chose, moins encore
quelque chose! Eh bien, cela, je ne crois pas que ce soit correct! Il y a un mois et
demi de cela, il y a eu une large majorité dans ce Conseil pour dire: «Le Service
d'incendie et de secours est un service de la Ville de Genève.» Il l'est à part
entière; il n'est pas en déshérence, il n'est pas au plus offrant, il est à nous! Donc,
s'il est à nous, il doit être équipé convenablement pour offrir les prestations qu'on
attend de lui, je le répète, du seul service de sapeurs-pompiers professionnels de
ce canton.
C'est pourquoi il nous appartient, après étude, de savoir ce qu'il faut pour
l'avenir, pour l'an 2000 et au-delà, pour ce service! Et une fois que l'on sait, on
vote le crédit d'investissement qui correspond, parce que c'est un accroissement
du patrimoine de la Ville de Genève et pas n'importe quoi. C'est aussi un accroissement de son endettement, c'est juste, mais cela doit être fait si nous sommes
logiques avec nous-mêmes, c'est-à-dire si nous voulons que ce service soit le
nôtre, reste ici et que nous puissions offrir les prestations de sécurité que l'on
attend de nous.
Alors, Mesdames et Messieurs, chers collègues, une fois que nous aurons
effectué ce travail, nous devrons facturer au prix coûtant les prestations du Service d'incendie et de secours. Je ne dis pas qu'il faut faire des bénéfices sur le dos
des autres communes ou de l'Etat, mais il ne faut pas faire de cadeaux non plus! Il
faut que les sorties et les interventions du SIS, comme un bon commerçant le
ferait de ses prestations, soient facturées correctement! Si nous nous acheminons
vers un projet bien étudié, pas dispendieux, pas supersophistiqué, mais le projet
qu'il nous faut, si nous consentons cet effort, cet investissement, eh bien, à ce
moment, nous facturerons nos prestations, convenablement, sans cadeaux et sans
excès. Je ne veux pas dire par là que nous ne devons pas avoir de concertation
avec les autres communes, que nous ne devons pas encore une fois, en bons commerçants, faire la promotion de ce que nous allons faire; au contraire, il faut les
convaincre que les prestations qui viendront de nous seront bonnes! Nous leur
dirons que notre farine est bonne, ils achèteront notre farine et nous veillerons à
ce qu'elle soit bonne.
Alors, Mesdames et Messieurs, je ne pense pas que j'ai la panacée là-dedans,
ni que c'est une vérité absolue -j'ai déjà vu la main de M. Chauffât se lever mais tout ce que je dis, c'est que si ce service est le nôtre, que nous voulons, nous,
continuer à offrir à ce canton le seul service de sapeurs-pompiers professionnels,
nous devons faire les investissements qu'il faut et facturer les choses au prix
qu'elles coûtent! Telle est, me semble-t-il, la loi du temps où nous vivons. Je vous
remercie de votre attention.
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M. Gilbert Mouron (R). J'ai constaté que M. Rodrik avait vu la main de
M. Chauffât, il n'avait pas vu la mienne, cela prouve donc bien, une fois de plus,
qu'on voit une chose et pas l'autre! Et c'est justement dans ce domaine-là qu'on
fait régulièrement des erreurs, parce qu'il ne faut pas oublier que qui paie commande! On ne peut pas simplement demander aux gens de payer la bonne volonté
de celui qui a choisi, mais c'est celui qui paie qui peut aussi inciter à choisir dans
le sens où il veut!
Je crois que le public se rend à un spectacle parce qu'il a constaté que le choix
était bon et, finalement, sa présence justifie le choix de ceux qui le font. En
matière de service de sécurité, c'est probablement pareil: je ne pense pas que la
Ville fera ce qu'elle veut sous prétexte que les cochons de payeurs passeront à la
caisse! Cela ne sera pas le cas. Probablement que l'Etat comme les communes
veulent avoir quelque chose à dire - tout à fait judicieusement - sur le choix que
fait leur mandataire pour les opérations de sécurité.
Alors, voilà, Monsieur le président, ce que je voulais dire en préambule à
M. Rodrik, tout en précisant qu'en ce qui concerne la proposition il est bien
entendu qu'il est actuellement indiqué de la renvoyer au Conseil administratif,
cela me paraît tout à fait clair. Nous avons entendu ce dernier, nous avons entendu
à la commission des sports les démêlés qu'avait notre conseiller; je crois qu'en ce
qui concerne la défense de notre Ville auprès des communes et auprès de l'Etat le
Conseil administratif a pris sa mission à cœur. J'ai personnellement constaté qu'il
l'a fait avec courage, et ce n'était pas facile devant ces quarante-quatre communes qui s'obstinent à ne pas vouloir payer leur dû. Néanmoins, il faut effectivement avoir une concertation et obtenir une renégociation. Je suis attaché au fait
qu'il doit y avoir la participation de l'Etat, il doit y avoir la participation du Fonds
d'équipement communal, il doit y avoir une participation des communes adaptée
aux nouvelles circonstances. Donc, la participation de l'un ne va pas sans les
autres! La négociation doit exister, mais il y a derrière tout cela une priorité absolue qui doit éventuellement faire l'objet d'une accélération. Notre système de
transmission est en train de se casser la figure, on l'a constaté, on a pratiquement
dû engager une personne à plein temps pour effectuer les soudures nécessitées
par cette centrale d'alarme; alors, ça, c'est actuellement une panique, parce
qu'on est à la merci du moindre accident, et cela dure depuis plusieurs années.
Déjà lorsque les travaux ont été effectués dans le bâtiment, on s'attendait à ce
que cette centrale soit renouvelée! Malheureusement, le crédit a été demandé
plus tard à cause de certaines négociations. Il existe de nouveaux systèmes
d'alarme et il faut absolument qu'on trouve une solution maintenant! On fait
confiance au magistrat, il faut renvoyer cet objet au Conseil administratif et
retrouver, le plus rapidement possible, l'efficacité de notre Service d'incendie et
de secours.
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M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais rassurer mon collègue Mouron. Si
M. Rodrik n'a pas vu M. Mouron, c'est qu'il est sur sa gauche et qu'on regarde
actuellement plus au centre si on veut avoir des renseignements précis et apaiser...
(Rires.) Et apaiser un peu les craintes!
En examinant cette proposition qui est renvoyée au Conseil administratif - et
là, vous avez raison, Monsieur Rodrik - je me pose certaines questions.
Lorsqu'on nous a présenté cette proposition, on nous a dit que c'était la dernière
minute. Lorsque la commission des sports et de la sécurité a visité le Service de
secours et d'incendie, effectivement, elle s'est rendu compte que cette centrale
était arrivée en bout de course. Ce que j'espère maintenant, c'est que les responsabilités, s'il arrivait une panne, un accident, ces prochains jours ou prochains
mois - Dieu merci, j'espère qu'il n'arrivera rien - n'incomberont pas uniquement
à la Ville de Genève qui a fait tout ce qu'elle a pu pour trouver des solutions quant
à la mise en service de ce central téléphonique que nous attendons, alors que de la
part du Canton et des communes l'accueil n'a pas été favorable.
Vous l'avez dit, Monsieur Rodrik, ce service appartient à la Ville de Genève,
mais il est au service du canton et je crois que, jusqu'à maintenant, les communes
et le Canton n'ont pas eu à se plaindre du SIS et qu'une grande partie de la population considère que ce service est vraiment performant. En fait, c'est une question de financement! Et je le regrette.
J'encourage en tout cas M. le conseiller administratif Hediger à reprendre
contact avec M. Haegi et les communes, de façon à leur faire prendre conscience
de leurs responsabilités parce que nous ne pouvons pas attendre plus longtemps;
une solution doit être trouvée dans les mois, si ce n'est dans les semaines qui
viennent. Nous sommes maintenant au courant de la situation: ce serait grave s'il
arrivait quelque chose à cause de ce crédit que nous n'avons pas voté ce soir! Je
suis conscient que le Conseil municipal a raison de le refuser comme il va le faire
tout à l'heure, mais il ne faut pas qu'on en fasse porter la responsabilité à la Ville
de Genève qui a pris toutes ses précautions dans ce domaine-là. Je pense donc que
le message doit passer et que, maintenant, la responsabilité appartient au Canton
et aux communes.
M. Pierre Millier (L). Ce soir, on a entendu un certain nombre d'orateurs dire
que le magistrat avait fait son travail, mais j'aimerais quand même souligner que
le magistrat a péché par enthousiasme, voire par légèreté: je vous rappelle qu'il
nous a proposé un système qui avait été mal évalué.
Je crois que nous sommes tous d'accord, les libéraux en tout cas, qu'il ne faut
pas badiner avec la sécurité de la ville de Genève et, de ce fait, nous ne pouvons
qu'enjoindre M. Hediger à nous présenter, le plus rapidement possible, un nouveau projet.
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M. Albert Rodrik (S). Mesdames et Messieurs, je me permets de vous faire
souffrir une petite minute seulement.
Une précision: bien entendu, Monsieur Mouron, l'Etat doit payer! Les communes doivent payer! Tout ce que vous voulez, nous devons faire payer, mais
nous devons avoir la maîtrise juridique de l'opération. Tant qu'on ne l'aura pas,
on aura des regrets éternels, comme ce soir.
Deuxième chose, cher Monsieur Muller, cher président de la commission des
sports et de la sécurité, je ne connais pas de négociation menée à chef sans
enthousiasme! Et l'enthousiasme est l'instrument avec lequel on réussit les négociations. M. Hediger, de ce point de vue là, est un exemple. Je suis navré de
devoir le dire peut-être aussi fort, je n'ai pas l'habitude de passer la brosse à
reluire, mais il faut le dire!

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les groupes, malgré la dernière petite intervention de M. Muller qui
m'accuse d'un tout petit péché. C'est vraiment un péché véniel... (Brouhaha.)
C'est beau, non? C'est un ancien jésuite qui parle, Monsieur Muller.
Comme l'a dit M. Rodrik, j'ai peut-être péché par enthousiasme, mais j'ai
aussi péché par responsabilité de la sécurité dans notre ville et surtout dans notre
canton, le Service d'incendie et de secours couvrant l'ensemble des problèmes de
la sécurité du canton.
Il est vrai que, quand j'ai déposé cette proposition, deux chiffres étaient restés
en blanc, suite aux pourparlers qui avaient déjà eu lieu concernant le premier
projet pour lequel vous m'aviez donné mandat de discuter sur la base de un tiers
pour l'Etat, un tiers pour les communes et un tiers pour la Ville. C'est ce que
j'ai fait. Lors des premiers entretiens, il m'a déjà semblé qu'il y avait possibilité
de décrocher un tiers de la part de l'Etat et un tiers de la part des communes. Et
700 000 francs avaient été votés par un projet de loi en faveur du Fonds d'équipement communal lors du premier projet pour aider les communes à financer la centrale d'alarme.
A présent, je connais la position de l'Association des communes. Lors d'une
ample discussion, son comité, réuni le 7 octobre, s'est engagé à soumettre, le
20 novembre, au cours de la réunion de l'ensemble des quarante-quatre communes de l'Association des communes, l'idée du paiement d'un tiers de ce projet,
conformément à la proposition N° 54 demandant un crédit de 6 100 000 francs
que j'avais déposée.
La semaine précédant la réunion du 20 novembre, il s'est passé un phénomène - c'est peut-être pour cela que M. Muller intervient pour défendre un peu,
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je dis bien «un peu», son magistrat cantonal - il y a eu une intervention téléphonique du Canton - «un coup de fil, c'est si facile», on le sait - qui a entraîné un
changement d'avis - excusez-moi, Monsieur Mouron - radical! de l'Association
des communes. Elle a suivi la proposition de l'Etat qui disait: «On propose de
constituer un groupe de réflexion, d'analyse, etc.»
Alors, à l'assemblée générale du 20 novembre, je n'ai pas été d'accord. Des
collaborateurs de la Ville de Genève, spécialistes en informatique, ont travaillé
pendant huit mois sur ce projet déposé en septembre et quand j'ouvre la porte aux
correspondants en informatique du DIAAR - c'est-à-dire le Canton, département
de M. Haegi - et de l'Association des communes - qui, jusqu'au 20 novembre,
sont presque ajournée faite au SIS - et que ces derniers font un rapport au magistrat cantonal disant: «C'est mal étudié, mal ficelé, etc.», cela veut dire qu'ils
méjugent tout le travail fait par nos collaborateurs! Ce qui signifie que demain,
quand on abordera les communes avec d'autres projets, avec des projets de ponts,
d'urbanisme et de tout ce que vous voulez, elles rétorqueront que les collaborateurs de la Ville de Genève sont mauvais!
Je n'ai pas accepté cela et j'ai continué à me battre à l'assemblée générale des
communes pour obtenir un tiers de la Ville de Genève, un tiers des communes et
un tiers de l'Etat. Mais il n'en a pas été décidé ainsi. Le Conseil administratif,
auquel j'ai fait mon rapport, a suivi ma position, il a même été plus loin que moi,
puisqu'il a dit: «Dans ces conditions, nous ne déléguons pas de représentants
dans ce groupe d'analyse et nous soutenons la position très affirmative du Conseil
municipal sur la défense de nos pompiers et de notre SIS; nous continuerons à
couvrir, sur la base de la solidarité, l'ensemble des interventions dans le canton,
mais nous allons changer d'attitude.»
Cette situation est venue se greffer sur d'autres problèmes que nous rencontrons avec l'Association des communes concernant la culture, où nous aimerions
aussi qu'elle participe financièrement et où il semblerait que les négociations
soient difficiles, comme dans d'autres domaines. Mes collègues du Conseil administratif ont même été plus loin que moi en disant que, demain, toute intervention
effectuée dans une commune serait facturée.
Comme les communes ont aussi demandé de revoir la convention - je vous
rappelle que j'en ai fortement augmenté les montants il y a trois ans et que le prochain renouvellement est pour fin 1993 - et qu'elles ont demandé, également lors
de l'assemblée du 20 novembre, à avoir le commandement du SIS, j'ai pensé que,
lors du renouvellement de la prochaine convention, elles financeraient un tiers.
Toutefois, entre-temps est sortie la F.4.O., loi cantonale stipulant que des
représentants de l'Etat, du SSA, de la police, des compagnies de pompiers volontaires, des communes, examinent les budgets et les comptes, ce qui signifie que
ces représentants ont leur mot à dire concernant les investissements. Mais les
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communes et l'Etat ont voulu aller au-delà en voulant mettre la main sur le commandement du SIS; je n'ai pas été d'accord et mes collègues du Conseil administratif non plus! C'est pourquoi, je vais, au cours de cette année, négocier la
convention, mais sur d'autres bases, tant en ce qui concerne celles du financement de la centrale d'alarme que celles du financement de l'ensemble des investissements du SIS par les communes.
J'ai donc demandé à mes collaborateurs d'étudier un nouveau projet, en rappelant que l'urgence c'est la centrale d'alarme, le SMT (système de mobilisation
téléphonique). Le 20 novembre, les communes ont voté 400 000 francs, dont
233 117 francs à charge de la Ville de Genève, sans même nous consulter, pour le
téléphone domestique, le N° 118! C'est urgent, mais ce n'est pas le plus urgent!
Le plus urgent, c'est le SMT à deux millions et quelque qui sert à appeler les compagnies de volontaires des communes quand il y a un gros sinistre!
Mes collaborateurs réétudieront donc un projet plus modique et, dans
quelques semaines, je vous consulterai à nouveau en vue de voter le crédit global
comprenant un plan d'amortissement pour la facturation du SMT aux communes.
Je vous annoncerai aussi que, pour la convention, on facturera les interventions
aux communes. Nous avons tous les chiffres, c'est à peu près un tiers d'interventions - dont on connaît le genre - dans les communes; il leur appartiendra de
s'organiser quant à ce que nous leur facturerons. A elles d'avoir un fonds, ce ne
sera plus notre problème!
Monsieur Muller, sur la base de la liberté du marché, du libéralisme, nous
ferons comme dans le privé! Nous avons rendu service pendant des années, sur la
base de l'amitié, de la solidarité. L'Etat et les communes n'ont pas voulu jouer
une certaine carte pour la centrale d'alarme... Ils veulent, avec le renouvellement
de la convention, mettre la main sur notre SIS! Vous avez dit: «Non!»; nous,
Conseil administratif, disons aussi: «Non!» Eh bien, ce sera l'économie de marché, on facturera, et voilà où nous en sommes! Je trouve bien dommage d'en arriver là mais, nous, la Ville de Genève - qui offrons un certain nombre de prestations, et pas seulement pour la sécurité, mais dans d'autres domaines - sommes
obligés d'en arriver à des solutions pareilles, étant donné que les communes et
l'Etat rechignent; j'annonce clairement la couleur au nom du Conseil administratif!
Toutefois, comme l'ont dit MM. Mouron et Chauffât, le SMT est, plus que
jamais, urgent. Plus qu'urgent! Car c'est vrai que quelqu'un, ajournée faite, est
en train de ressouder les fils des PTT! La centrale a une panne tous les jours et on
court un danger évident. Là, en l'occurrence, je ne suis pas responsable! J'ai
négocié fermement - de manière pugnace, comme l'a dit M. Rodrik - mais on n'a
pas voulu comprendre ce que défendait la Ville de Genève, non seulement la
sécurité, mais des intérêts financiers! Dans ces conditions, nous serons encore
plus fermes que nous l'avons été.
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M. Pierre Muller (L). J'aimerais tout de suite rassurer M. Hediger, notre
conseiller administratif en charge du SIS; je ne suis le «fan» de personne - même
pas de M. Haegi - dans cette affaire, vous le savez parfaitement. Alors, il faut que
cela soit dit dans ce plénum.
En ce qui concerne le SIS, je crois qu'on est tous d'accord pour que cela reste
une affaire Ville de Genève et cela a été bien précisé dans les discussions en commission, voire souligné plusieurs fois.
Quant à ce qu'a dit M. Rodrik, j'aimerais tout de suite le rassurer également:
je suis d'accord qu'un projet doit avancer dans l'enthousiasme, mais ce que vous
avez oublié de dire, Monsieur Rodrik, c'est que j'avais également parlé de légèreté; rappelez-vous, M. Hediger est allé plus vite que la musique dans cette
affaire!
Concernant le SMT également, on est tous d'accord, et il ne faut pas taxer le
groupe libéral de la ville de Genève de légèreté! Nous sommes absolument
conscients qu'il y a un problème de sécurité qui doit être assuré grâce au nouveau
SMT, et nous serons certainement tout à fait d'accord d'aller dans le sens de ce
que vous avez dit auparavant.

M. Claude Miffon (R). Je ne me réjouis pas de cette situation - d'ailleurs fort
honnêtement reflétée dans le rapport de M. Comte. Vous vous souvenez qu'il y a
quelques semaines j'avais tenté, de façon dépassionnée, de vous proposer une
motion qui visait à créer un organisme intercommunal pour le Service d'incendie
et de secours. Monsieur Hediger et l'Alternative, vous n'en avez pas voulu. Si
j'avais fait cette proposition, c'était parce que je pressentais les difficultés que
vous alliez rencontrer dans ces négociations. Il est logique, et je le répète
aujourd'hui, de considérer que le SIS est un organe à vocation si ce n'est cantonale tout au moins intercommunale; il est aussi logique que les communes d'ailleurs c'est relevé dans le rapport de M. Comte - demandent, en contrepartie
des prestations financières qu'elles devront fournir, un droit à la codécision et il
est logique aussi que l'Etat ait son mot à dire dans la gestion de cette affaire.
Je ne pense pas, comme M. Rodrik veut nous le faire croire ce soir, que le SIS
pourra demeurer encore longtemps le joujou de la Ville de Genève! Le SIS doit
s'ouvrir aux autres communes et il est faux, Monsieur Hediger, de vouloir imposer son système, qu'on a étudié dans son coin, plutôt que de tenter la concertation.
Aussi suis-je surpris que vous prétendiez vouloir mettre sur pied un système
basé sur l'économie de marché, le système libéral et les prestations commerciales, alors que vous-même, il y a quelques semaines, dans la même soirée au
Conseil municipal, étiez le défenseur des groupements intercommunaux!
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Aujourd'hui, je suis toujours persuadé que ce groupement intercommunal
verra le jour, car les communes vous y contraindront; les communes n'accepteront pas qu'on leur impose un système et qu'ensuite on leur facture n'importe
quelle prestation à n'importe quel prix, simplement parce qu'on a un monopole.
Un monopole, Monsieur Hediger, ce n'est pas un système libéral!

M. André Hediger, conseiller administratif. Juste quelques mots. C'est un
combat d'arrière-garde que livre M. Miffon. Je crois que le Conseil municipal a
été clair et même ce soir les quelques personnes qui ont voté avec vous viennent
de faire une reconversion, ce en quoi elles ont raison, car...
M. Claude Miffon. Je n'en ai pas l'impression!
M. André Hediger. Car les temps changent! Alors on a beau être Gesplan, à un
moment donné, il faut voir les choses en face, Monsieur Miffon! Les temps changent!
J'ai défendu les groupements intercommunaux, cela ne marche pas, je fais
mon mea-culpa - on fait son mea-culpa par rapport à beaucoup de choses qui se
passent dans la vie de tous les jours - et je continue à dire: «Le SIS défendra la
sécurité sur l'ensemble du canton, il continuera, dans un esprit de solidarité, à
fonctionner avec l'ensemble des communes, mais pas sur le plan financier.» Sur
ce dernier, les communes doivent donner leur quote-part par rapport à ce tiers
d'interventions que nous effectuons dans les communes. En ce moment, cela ne
se fait pas, selon la convention. L'Etat et les communes n'ont pas voulu le faire
pour la centrale d'alarme. Je trouve que c'est dommage, car je croyais à cette
idée-là, mais étant donné qu'ils n'ont pas voulu suivre la position de la Ville, tant
pis...
Ce que je souhaite, c'est que soit sauvegardée l'entente qu'il y a entre les professionnels du SIS, les quatre compagnies de volontaires de la Ville de Genève et
les quarante-quatre compagnies communales de pompiers, de sauveteurs auxiliaires et de samaritains. Cela m'apparaît comme le point fort, car, malgré l'aspect
financier, pour tous ces hommes qui interviennent lors de sinistres, la solidarité
est une chose importante qu'on ne doit pas mettre en danger pour des motifs politiques.
Le SIS n'est pas un joujou et, dans la situation présente, il y a aussi d'autres
questions par rapport à ces groupements intercommunaux que nous souhaiterions
réaliser: j'aimerais qu'on crée un groupement intercommunal sur le plan culturel,
pour le Grand Théâtre, pour l'OSR! Mais pour le seul fleuron Ville de Genève qui
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rapporte des millions à la municipalité, vous voulez en donner le commandement
aux communes! Je ne peux pas être d'accord avec vous! Parce que c'est ça, votre
idée, Monsieur Miffon, constituer une régie autonome en dehors de la Ville de
Genève! Nous avons les deux tiers du financement, les deux tiers d'interventions
en ville de Genève et, demain, malgré l'évolution des techniques et des matériaux, dans les usines et les bâtiments, il y aura toujours les deux tiers! Ou peutêtre un peu moins suite à quelques modifications peu importantes. Donc le SIS
est à la Ville de Genève et doit le rester, peu importe ce qu'en pense Gesplan!
M. Claude Miffon (R). Gesplan n'a rien à voir là-dedans, je m'exprime en
qualité de conseiller municipal. Vous faites votre mea-culpa, Monsieur Hediger,
et je me réjouis de cela! Dans cette affaire, votre mea-culpa vous conduit dans la
mauvaise direction, mais si votre mea-culpa doit vous conduire à choisir des solutions d'économie de marché dans tous les problèmes que vous traitez, je m'en
félicite.
En deuxième débat, le renvoi de cette proposition au Conseil administratif est mis aux voix: il est
accepté sans opposition (deux abstentions).

Le président. Nous venons de passer plus de trente minutes pour être tous
d'accord de renvoyer cet objet au Conseil administratif; j'ose espérer que la trentaine de points qui nous restent à traiter ne prendront pas chacun une demi-heure
pour dire qu'on est tous d'accord! Merci!

4. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente, pour
la somme de 5 478 000 francs, des parcelles 1931,1932,1933,
index 1,1934,1935 et 1936, toutes feuille 4 du cadastre de la
commune de Lancy, sises route de Saint-Georges/chemin des
Tattes-Brûlées, propriété Ville de Genève, à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services
industriels de Genève (N° 66).
La Ville de Genève est propriétaire depuis 1953 de diverses parcelles sises sur
la commune de Lancy totalisant une surface de 8129 m2. Ces parcelles ont fait
l'objet de plusieurs études d'aménagement successives à destination d'immeubles
locatifs et de garages souterrains. Toutes ces études se sont heurtées à de nombreuses oppositions pour toutes sortes de motifs.
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Finalement, en date du 23 septembre 1991, le Conseil d'Etat a approuvé le
dernier plan localisé de quartier N° 28078-312 dont copie ci-annexée.
Partant du principe que ces parcelles ne sont pas sises sur le territoire communal, le Conseil administratif a estimé préférable de faire procéder à leur mise en
valeur par un investisseur institutionnel. Tout naturellement la Caisse d'assurance
du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève a été
approchée dans ce but, et, après examen, s'est déclarée favorable à une acquisition.
Se rapportant aux prix pratiqués en zone de développement 3, en fonction de
la densité et des valeurs de terrain pris en compte par l'Office financier du logement dans les plans financiers relatifs aux constructions, le montant de la vente de
ces terrains est fixé à 5 478 000 francs comprenant les frais d'étude du plan localisé de quartier, soit 150 000 francs.
Le produit de cette vente est destiné à couvrir le montant de l'acquisition de
l'immeuble sis avenue Trembley 21 bis dit «villa Dutoit» qui fait l'objet de la proposition à votre conseil N° 29 et qui s'élève à 4 500 000 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 la
Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels
de Genève aux termes duquel:
- la Ville de Genève cède les parcelles N° 1931, 1932, 1933 index 1, 1934,
1935, 1936, feuille 4 de la commune de Lancy totalisant une surface de
8129 m2, à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des
Services industriels de Genève pour la somme de 5 478 000 francs en vue de
la réalisation du Plan localisé de quartier N° 28078-312;
vu le but d'utilité publique poursuivi par cette opération, à savoir la construction de logements HLM;
sur proposition du Conseil administratif,
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Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est
autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. -Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles portant sur l'accord visé à l'article premier.
Art. 3. - L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier en ce qui concerne la Ville de
Genève.
Art. 4. - Le produit résultant de la vente de ces parcelles permettra le financement de l'acquisition de l'immeuble sis avenue Trembley 21 bis dit «villa Dutoit»
conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 3 décembre 1991.
La différence entre le produit de la vente des immeubles précités, sous déduction de leur valeur comptable actuelle et de l'acquisition de l'immeuble sis avenue
Trembley 21 bis, sera portée dans les comptes de l'exercice 1992 au chapitre 809
Divers - 424 gains comptables sur vente d'immeubles.

Annexes: extrait du plan cadastral
copie du plan localisé de quartier N° 28078
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité.

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 610 000 francs, destiné à l'acquisition des parcelles 3168, 2975, 2956, fo 71, commune de Genève, section
Plainpalais, sises rue Maurice-Barraud, d'une surface totale
de3042m2(N°67).
Préambule
La Ville a acquis, à ce jour, la quasi-totalité des parcelles comprises dans le
périmètre déclaré d'utilité publique à destination scolaire, situé entre l'avenue
Peschier, le chemin des Pléiades, l'avenue Dumas et la rue Maurice-Barraud, sur
le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais (loi du 18 décembre 1987,
plan N° 27780-229). Les négociations sont en cours pour l'achat de la dernière
parcelle 2295, index 1.
Ce périmètre a fait l'objet d'une extension, rue Maurice-Barraud, entre l'avenue Peschier et l'avenue Dumas, sur le territoire de la Ville de Genève, section
Plainpalais (loi du 25 novembre 1988, plan N° 27975-229) et c'est pourquoi la
Ville a engagé des pourparlers en vue d'acquérir les trois parcelles comprises
dans ce périmètre supplémentaire. Après avoir été longuement discuté, un accord
a pu être trouvé, permettant par ailleurs de lever l'opposition de deux des propriétaires de ces parcelles à l'extension du périmètre d'utilité publique.
Conditions de vente
Il faut rappeler qu'en 1975, suite à une cession au domaine public pour permettre la création de la rue Maurice-Barraud, les parcelles susmentionnées ont été
divisées en deux parties et leurs droits à bâtir ont été reportés sur les parcelles
principales, soit: 3169,2955,2954.
Les plans d'aménagements 26192-229 et 26995-229, adoptés par le Conseil
d'Etat respectivement en 1975 et 1976, prévoyaient la cession gratuite au
domaine public d'une partie des terrains nécessaires au prolongement de la rue
Albert-Gos et à la réalisation d'une zone de non-bâtir avec engazonnement et
arborisation obligatoire sur les parcelles 3168,2957 et 2956.
Les autorités de l'époque, encore ignorantes du devenir des parcelles sises
autour des bâtiments scolaires proprement dits, n'ont pas prévu de demander la
cession totale de ces reliquats de parcelles au domaine public.
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La Ville doit donc aujourd'hui racheter celles-ci pour permettre l'implantation du préau de l'école dans le périmètre de l'avenue Peschier, le chemin des
Pléiades, l'avenue Dumas et la rue Maurice-Barraud, devenu depuis lors «périmètre scolaire».
De plus, la Ville de Genève s'engage à grever le terrain acheté des servitudes
suivantes :
- servitude de non-bâtir libellée ainsi : «Interdiction de toute construction et
installation, à l'exception de jeux pédagogiques du type Ville de Genève;
maintien de végétation et du sol naturel, sans revêtement, ni couverture, hormis les protections au sol afférentes aux jeux»,
- servitude d'interdiction de passage, hormis le passage à pied, étant admis que
l'accès principal à l'école est prévu ailleurs,
toutes deux inscrites au profit de la SI Avenue Peschier 24 (parcelle 2957) et
des copropriétaires de l'immeuble 24 avenue Peschier (parcelle 2956).
Considérant que ces trois petites parcelles sont en fait des dépendances, non
sans valeur, des parcelles principales auxquelles elles sont rattachées, il est dès
lors justifié d'indemniser leurs propriétaires respectifs, d'où la présente proposition d'achat.

Contenances et description des parcelles :
3168, propriété de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements
publics médicaux du canton de Genève (CEH), cop. 1/2, Fondation pour le progrès de l'homme, cop. 1/2, d'une surface de 1023 m2, sans construction.
2957, propriété de la SI Avenue Peschier N° 24, de 860 m2, sans construction,
2956, dépendance de la parcelle 2954, propriété par étages, de 1 159 m2, avec
garage en maçonnerie de 46 m2.
Coût de l'opération
Fr.

Terrain sans aménagement.
Parcelle 3168 à 140 francs le m2, soit
Terrain avec un peu d'aménagements.
Parcelle 2957 à 180 francs le m2, soit 154 800 francs, arrêté à
Terrain aménagé.
Parcelle 2956 à 255 francs le m2, soit 295 545 francs, arrêté à
Prix d'achat

143 220
160 000
300000
603 220
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Emoluments et frais de notaire
Divers et imprévus
Coût total de l'opération:

4 500
2 280
610000

Référence au PFQ
Objet projeté: 30.12.6.

Budget prévisionnel d'exploitation
Les charges financières annuelles, correspondant aux intérêts au taux de 5,2%
et à l'amortissement au moyen de 29 annuités de 1993 à 2021, se monteront à:
39 160 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après :

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre 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 propriétaires respectifs, soit :
- la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du
canton de Genève (CEH) et la Fondation pour le progrès de l'homme, en vue
de l'acquisition de la parcelle 3168, fo 71, commune de Genève, section
Plainpalais, sise rue Maurice-Barraud, d'une surface de 1 023 m2, pour le prix
de 143 220 francs,
- la SI Avenue Peschier N° 24, en vue de l'acquisition de la parcelle 2957,
fo 71, commune de Genève, section Plainpalais, sise rue Maurice-Barraud,
d'une surface de 860 m2, pour le prix de 160 000 francs,
- les copropriétaires de la dépendance de la parcelle 2954, en vue de l'acquisition de la parcelle 2956, fo 71, commune de Genève, section Plainpalais,
sise rue Maurice-Barraud, d'une surface de 1 159 m2, pour le prix de
300 000 francs,
soit un montant total de 603 220 francs;
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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 610 000 francs,
comprenant les frais d'acte et émoluments du notaire, 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 610 000 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 administratif et amortie au moyen de
29 annuités qui figureront dans le budget de la Ville de Genève de 1993 à 2021.
Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord
visé sous l'article premier.
Art 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrements et des émoluments au Registre foncier.

Annexe: - un plan cadastral (échelle 1:500)
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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.

6.a) Proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département des travaux publics, concernant l'adoption du
projet de loi N° 28443-222 modifiant le régime des zones de
construction dans le quartier de Sécheron (création d'une
zone industrielle et artisanale) (N° 68).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes :
«Les terrains dits de Sécheron, compris dans le périmètre formé par l'avenue
Blanc, l'avenue de France, l'avenue de la Paix et les voies CFF, se trouvent pour
une partie importante en zone industrielle et pour une autre partie en zone de chemin de fer.
Parmi les terrains de ce périmètre figurent les parcelles vendues par
ABB-Sécheron à la société Noga Invest SA ainsi que des parcelles propriété de
l'Etat de Genève et des CFF.
A la suite de la vente des terrains de ABB-Sécheron, cette société est en train
de construire une nouvelle usine de transformateurs dans la zone industrielle de
Meyrin-Satigny dans laquelle sera transférée une partie des activités industrielles
localisées actuellement à Sécheron.
Une autre société, récemment créée, Sécheron SA, a repris certaines des activités industrielles que la société ABB ne voulait plus conserver, ce qui a amené
les propriétaires de cette société à prévoir la construction, sur le site de Sécheron,
d'un nouveau complexe industriel de près de 32 000 m2 de surface brute de plancher destiné principalement aux activités de Sécheron SA.
Selon la requête en autorisation de construire dont le Département des travaux publics a été saisi, ce projet de construction est prévu sur la parcelle 4125,
propriété de l'Etat de Genève. Cette parcelle est située pour partie en zone industrielle et pour partie en zone de chemin de fer. Afin de permettre la construction
du bâtiment projeté, il convient donc d'étendre la zone industrielle sur la totalité
de la parcelle 4125, ce qui est compatible avec les projets ferroviaires des CFF,
qui peuvent se contenter, pour les besoins du futur RER et pour l'extension des
voies rapides, des terrains dont ils sont propriétaires dans le cadre de la parcelle
4128, laquelle restera donc en zone de chemin de fer.»
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Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant:

PROJET DE LOI
modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de
Genève - Section Petit-Saconnex «Sécheron» (création d'une zone industrielle et
artisanale)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit

Article 1
i Le plan N° 28443-222, dressé par le Département des travaux publics le
19 novembre 1991, modifiant le régime des zones de constructions sur le territoire de la Ville de Genève Section Petit-Saconnex «Sécheron» (création d'une
zone industrielle et artisanale), est approuvé.
2
Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.

Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le
bruit du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité IV aux biensfonds compris dans le périmètre de la zone créée par le plan visé à l'article 1.

Art. 3
Un exemplaire du plan N° 28443-222 susvisé, certifié conforme par le président du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
***
Sans être opposé par principe à la modification de zone proposée, le Conseil
administratif estime cependant que sa justification tant en nature qu'en limites
doit être vérifiée par une image directrice de référence, à l'échelle du quartier, qui
fait pour l'instant défaut.
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Les réserves que soulèvent les plans localisés de quartier projetés dans le périmètre concerné peuvent en outre encore entraîner divers réajustements de leur
conception.
Dans ces conditions un remaniement du régime des zones de ce secteur
semble donc prématuré.
En conséquence, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), 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 premier. - De donner un préavis défavorable au projet de loi
N° 28443-222 modifiant le régime des zones de construction dans le secteur de
Sécheron (création d'une zone industrielle et artisanale).
Art. 2. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Département des
travaux publics de vérifier la modification de zone envisagée sur la base d'une
image directrice de l'ensemble du quartier qui reçoive l'aval de toutes les instances concernées.

Annexe .plan.
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6.b) Proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département des travaux publics, concernant l'adoption du
plan localisé de quartier N° 28426-222 dans le quartier de
Sécheron (N° 69).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes :
«Comme indiqué dans l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi portant
sur la modification du régime des zones applicable à la parcelle 4125 à Sécheron,
cette dernière a été retenue pour permettre la construction de bâtiments industriels destinés à accueillir les activités de la société Sécheron SA.
Le Département des travaux publics a été saisi d'une requête en autorisation
de construire portant sur un projet comportant plus de 32 000 m2 de surface brute
de plancher, réalisable en deux étapes.
Les bâtiments comprennent d'importantes halles de montage ayant un vide
d'étage de 6 m environ, surmontées de trois bâtiments de cinq étages plus attique,
l'ensemble atteignant une hauteur de 24 m à la corniche.
La construction de ces trois bâtiments implique une dérogation de hauteur par
rapport aux normes de la troisième zone applicables en zone industrielle, qui
limitent la hauteur maximum des bâtiments à 21 m à la corniche.
L'instrument du plan localisé de quartier permet d'autoriser des constructions
plus hautes que celles prévues par les dispositions ordinaires de la loi, dans la
mesure où la distance entre bâtiments est augmentée proportionnellement.
Le Conseil d'Etat considère que le site permet d'envisager favorablement une
dérogation de 3 m par rapport à la hauteur maximale des bâtiments prévue par la
loi sur les constructions et installations diverses, raison pour laquelle il a été
décidé d'engager la procédure d'adoption portant sur le présent projet de plan
localisé de quartier.
Celui-ci permettra également de garantir les voies d'accès aux nouveaux bâtiments industriels, lesquels se trouvent pour partie à cheval sur la parcelle 4125 et
sur la parcelle 4128, propriété des CFF qui ont donné à cet effet leur accord au
projet de plan localisé de quartier.»
Le Conseil administratif n'est pas opposé par principe à l'implantation d'un
groupe industriel dans ce secteur, pour autant que les étapes de réalisation correspondent à une image directrice cohérente et approuvée par les instances concernées. En l'état actuel et compte tenu du rappel des faits suivants, le Conseil administratif estime que les conditions pour un préavis favorable de la commune à un
projet de plan localisé dans le quartier de Sécheron ne sont pas réunies.
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Une étude d'aménagement, établie en été 1990 par le groupe Etat-Ville de la
délégation du logement sur l'ensemble du quartier, avait été approuvée le 31
octobre 1990 par le Conseil d'Etat, sans toutefois que le Conseil administratif
n'ait été associé aux derniers ajustements de ce projet.
Suite à la présentation aux services de la Ville, en avril 1991, d'un projet
d'aménagement élaboré sur le même périmètre par un bureau privé, le Conseil
administratif faisait part le 16 mai 1991 de ses observations et réserves aux
conseillers d'Etat membres de la délégation du logement, en relevant que cette
étude, tout en s'écartant du projet de référence officiel, soulevait de nouvelles
questions de fond qui méritaient d'être traitées dans le cadre du groupe de travail
Etat-Ville dont il demandait la réunion.
Bien que ce souhait soit resté sans écho, une requête en autorisation de
construire a été déposée pour la réalisation d'un centre industriel et technologique, sur la parcelle 4125 de l'actuel projet de plan localisé de quartier, à
laquelle la Ville donnait un préavis défavorable le 30 juillet 1991, en rappelant les
questions de principe déjà posées au niveau de la planification élargie du secteur.
Le projet de plan localisé de quartier proposé aujourd'hui ne s'inscrit plus
dans aucune des images directrices élaborées précédemment. Les problèmes sont
d'ailleurs restés sans réponse. Ce projet suscite par contre des interrogations supplémentaires liées principalement à cette absence d'insertion dans une conception à l'échelle du quartier.
D'autre part, aucune consultation technique, ni demande de collaboration n'a
eu lieu lors de l'établissement du projet de plan localisé de quartier qui nous est
soumis par le Département des travaux publics, contrairement à tous les usages et
méthodes de travail en vigueur.
En conséquence de ce qui précède, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, 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,
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arrête :
Article premier. - De donner un préavis défavorable au plan localisé de quartier N° 28426-222 situé dans le secteur de Sécheron.
Art. 2. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat de
saisir le groupe «Etat-Ville» de la délégation du logement élargie, en vue de définir une planification directrice pour l'ensemble du quartier qui reçoive l'aval de
toutes les instances concernées.

Annexe: plan.
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6.c) Proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département des travaux publics, concernant l'adoption du
projet de loi N° 28442-166/222 modifiant le régime des zones
de construction dans le quartier de Sécheron (création
d'une zone 3, d'une zone de développement 3 destinée à
des organisations internationales et d'une zone de verdure à
l'avenue de la Paix) (N° 70).

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
«Dans le cadre d'aménagement portant sur le périmètre de Sécheron formé
par l'avenue Blanc, l'avenue de France, l'avenue de la Paix et les voies de chemin
de fer, il est apparu souhaitable de localiser sur la parcelle 4129, propriété de
l'Etat de Genève, laquelle jouxte l'avenue de la Paix, le futur siège de l'Organisation météorologique mondiale.
Cette organisation se trouve, en effet, à l'étroit dans le bâtiment qu'elle
occupe actuellement à l'avenue Giuseppe-Motta et il n'existe pas de possibilité
d'extension sur place. Il fallait donc trouver un nouveau site permettant à cette
Organisation de construire un nouveau siège, avec une possibilité d'extension à
l'avenir.
La parcelle N° 4129 est d'une dimension appropriée à cet effet et sa localisation est idéale par rapport aux autres organisations internationales. Soucieux de
favoriser le maintien à Genève des organisations internationales qui y ont leur
siège, le Conseil d'Etat a accepté de mett:-e la parcelle 4129 en droit de superficie
au profit de l'Organisation météorologique mondiale, qui accepte cette offre.
La parcelle 4129 se trouve, toutefois, pour partie en zone industrielle et
pour partie en zone de chemin de fer. Il convient donc de modifier le régime
des zones afin de permettre la construction d'un bâtiment administratif, raison
pour laquelle le Conseil d'Etat propose de créer, sur cette parcelle, une zone de
développement 3 destinée à des organisations internationales d'une superficie
de 7 640 m2.
Le présent projet de modification de zones offre l'occasion de rectifier les
limites de la zone de verdure bordant l'avenue de la Paix, afin de les faire coïncider avec l'état de fait existant.»
Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant:
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PROJET DE LOI

modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de
Genève - Section Petit-Saconnex (création d'une zone 3, d'une zone de développement 3 destinée à des organisations internationales et d'une zone de verdure)

LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit
Article 1
Le plan N° 28442-166/222, dressé par le Département des travaux publics
le 19 novembre 1991, modifiant le régime des zones de constructions sur le territoire de la Ville de Genève - Section Petit-Saconnex (création d'une zone 3, d'une
zone de développement 3 destinée à des organisations internationales et d'une
zone de verdure à l'avenue de la Paix à Sécheron), est approuvé.
1

2

Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.

Art. 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le
bruit du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biensfonds compris dans le périmètre des zones 3 et de développement 3 créées par le
plan visé à l'article 1.

Art. 3
Un exemplaire du plan N° 28442-166/222 susvisé, certifié conforme par le
président du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
***
Sans être opposé par principe aux modifications de zones proposées, le
Conseil administratif estime cependant que leur justification tant en nature qu'en
limites doit être vérifiée par une image directrice de référence, à l'échelle du
quartier, qui fait pour l'instant défaut.
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Les réserves que soulèvent les plans localisés de quartier projetés dans le périmètre concerné peuvent en outre encore entraîner divers réajustements de leur
conception.
Dans ces conditions un remaniement du régime des zones de ce secteur
semble donc prématuré.
En conséquence, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), 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 premier. - De donner un préavis défavorable au projet de loi
N° 28442-166/222 modifiant le régime des zones de construction dans le secteur
de Sécheron (création d'une zone 3, d'une zone de développement 3 destinée à
des organisations internationales et d'une zone de verdure).
Art. 2. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Département des
travaux publics de vérifier les modifications de zones envisagées sur la base
d'une image directrice de l'ensemble du quartier qui reçoive l'aval de toutes les
instances concernées.

Annexe: plan.
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6.d) Proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département des travaux publics, concernant l'adoption du
plan localisé de quartier N 28427-166/222 dans le quartier
de Sécheron (N° 71).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes :
«Comme indiqué dans l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi portant
sur la modification du régime des zones applicable à la parcelle 4129 à Sécheron,
celle-ci est destinée à accueillir le siège de l'Organisation météorologique mondiale.
Les besoins de cette organisation s'élèvent, en première étape, à environ
16 000 m2 de surface brute de plancher. Le présent projet de plan localisé de quartier prévoit une emprise constructive permettant la construction d'un bâtiment
réalisable par étapes, pouvant atteindre une surface brute de plancher d'environ
21 000 m2, de manière à permettre de répondre à des besoins futurs éventuels.
Le Département des travaux publics n'étant pas encore saisi de projets
concrets de construction et l'Organisation météorologique mondiale ayant
exprimé le désir d'organiser un concours d'architecture, le projet de plan localisé
de quartier se borne à fixer un périmètre d'implantation du bâtiment dont le gabarit est prévu à 24 m à la corniche pour être en harmonie avec les bâtiments projetés sur la parcelle voisine.
Il convient de souligner que la parcelle 4129 se trouve en contrebas de l'avenue de la Paix, de sorte que le dépassement de gabarit proposé de 3 m par rapport
à la hauteur maximale prévue en vertu des normes de la troisième zone reste compatible avec le site.
Le projet de plan localisé de quartier permettra également de garantir les
voies d'accès aux nouveaux bâtiments industriels, lesquels se trouvent pour partie à cheval sur la parcelle 4125 et sur la parcelle 4128, propriété des CFF qui ont
donné à cet effet leur accord au projet de plan.»
Le Conseil administratif n'est pas opposé par principe à l'implantation d'une
organisation internationale dans ce secteur, pour autant que les étapes de réalisation correspondent à une image directrice cohérente et approuvée par les instances concernées. En l'état actuel et compte tenu du rappel des faits suivants, le
Conseil administratif estime que les conditions pour un préavis favorable de la
commune à un projet de plan localisé dans le quartier de Sécheron ne sont pas
réunies.
Une étude d'aménagement, établie en été 1990 par le groupe Etat-Ville de la
délégation du logement sur l'ensemble du quartier, avait été approuvée le
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31 octobre 1990 par le Conseil d'Etat, sans toutefois que le Conseil administratif
n'ait été associé aux derniers ajustements de ce projet.
Suite à la présentation aux services de la Ville, en avril 1991, d'un projet
d'aménagement élaboré sur le même périmètre par un bureau privé, le Conseil
administratif faisait part le 16 mai 1991 de ses observations et réserves aux
conseillers d'Etat membres de la délégation du logement, en relevant que cette
étude, tout en s'écartant du projet de référence officiel, soulevait de nouvelles
questions de fond qui méritaient d'être traitées dans le cadre du groupe de travail
Etat-Ville dont il demandait la réunion.
Le projet de plan localisé de quartier proposé aujourd'hui ne s'inscrit plus
dans aucune des images directrices élaborées précédemment. Les problèmes sont
d'ailleurs restés sans réponse. Ce projet suscite par contre des interrogations supplémentaires liées principalement à son absence de rapport avec une planification
élargie du secteur.
D'autre part, aucune consultation technique, ni demande de collaboration n'a
eu lieu lors de l'établissement du projet de plan localisé de quartier qui nous est
soumis par le Département des travaux publics, contrairement à tous les usages et
méthodes de travail en vigueur.
En conséquence de ce qui précède, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, 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 premier. - De donner un préavis défavorable au plan localisé de quartier N° 28427-166/222 situé dans le secteur de Sécheron;
Art. 2. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat de
saisir le groupe «Etat-Ville» de la délégation du logement élargie, en vue de définir une planification directrice pour l'ensemble du quartier qui reçoive l'aval de
toutes les instances concernées.
Annexe .plan.
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Le président. Ces quatre points sont liés. Nous avons reçu deux lettres les
concernant, l'une émanant du conseiller d'Etat au Département des travaux
publics, M. Christian Grobet, adressée au Conseil administratif, et l'autre émanant de la Commission du personnel de Sécheron SA. Je prie Mme la secrétaire de
bien vouloir les lire.

Lecture de la lettre de M. le conseiller d'Etat Christian Grobet:
Genève, le 8 janvier 1992
Madame la maire,
Madame et Messieurs les conseillers administratifs,
En complément à ma lettre du 2 décembre 1991 vous communiquant les projets de plans de zone et de plans localisés de quartier mis à l'enquête publique par
mon département, je vous transmets en annexe un texte d'exposé des motifs complété pour le projet de loi portant sur l'extension de la zone industrielle de Sécheron, que je vous prie de substituer au texte que je vous ai communiqué en annexe
à mon courrier précité.
Veuillez croire, Madame la maire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, à l'assurance de ma considération distinguée.
Christian Grobet
Annexe; mentionnée.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et Messieurs les députés,
Les terrains dits de Sécheron, compris dans le périmètre formé par l'avenue
Blanc, l'avenue de France, l'avenue de la Paix et les voies CFF, se trouvent pour
une partie importante en zone industrielle et pour une autre partie en zone de chemin de fer.
Parmi les terrains de ce périmètre, figurent les parcelles vendues par ABBSécheron à la société Noga Invest SA ainsi que des parcelles, propriété de l'Etat
de Genève et des CFF.
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A la suite de la vente des terrains de ABB-Sécheron, cette société est en train
de construire une nouvelle usine de transformateurs dans la zone industrielle de
Meyrin-Satigny dans laquelle sera transférée une partie des activités industrielles
localisées actuellement à Sécheron.
Une autre société, récemment créée, Sécheron SA, a repris certaines des activités industrielles que la société ABB ne voulait plus conserver, ce qui a amené
les propriétaires de cette société à prévoir la construction, sur le site de Sécheron,
d'un nouveau complexe industriel de près de 32 000 m2 de surface brute de plancher destiné principalement aux activités de Sécheron SA.
Selon la requête en autorisation de construire dont le Département des travaux publics a été saisi, ce projet de construction est prévu sur la parcelle 4125,
propriété de l'Etat de Genève. Cette parcelle est située pour partie en zone industrielle et pour partie en zone de chemin de fer. Afin de permettre la construction
du bâtiment projeté, il convient donc d'étendre la zone industrielle sur la totalité
de la parcelle 4125, ce qui est compatible avec les projets ferroviaires des CFF,
qui peuvent se contenter, pour les besoins du futur RER et pour l'extension des
voies rapides, des terrains dont ils sont propriétaires dans le cadre de la parcelle
4128, laquelle restera donc en zone de chemin de fer.
Tel est le but du présent projet de loi, lequel constitue aussi une réponse à la
M 608 «concernant le maintien d'activités industrielles à Sécheron» qui invitait
le Conseil d'Etat à favoriser le maintien des emplois industriels dans le secteur de
Sécheron ainsi que la réalisation rapide de la nouvelle usine Sécheron SA.
Il convient de rappeler que Sécheron SA représente l'un des fleurons de
l'industrie genevoise. Avec près de 200 employés, cette société affiche depuis
3 ans des résultats très encourageants, les prévisions les plus optimistes faites à
l'époque de la création ayant été largement dépassées. Commercialisant ses sousstations à courant continu et ses composants de traction dans le monde entier, y
compris à l'Est de l'Europe, notamment au travers d'une association avec des
groupes de première importance, Sécheron SA a récemment donné une nouvelle
dimension à son expansion en créant la société Sécheron-Hasler suite au rachat de
la section technique de mesure pour véhicules du groupe Ascom.
Ce développement réjouissant contraint l'entreprise à se doter rapidement
d'un outil de production moderne permettant de répondre à la demande dans des
délais rapides et à des conditions économiquement supportables. La construction
projetée sur la parcelle 4125 faisant l'objet du présent projet de modification de
zone répond à ce besoin.
En conséquence, il est proposé de créer une zone industrielle et artisanale
d'une surface de 12 180 m2.
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Au bénéfice de ces considérations, nous vous recommandons, Mesdames et
Messieurs les députés, d'approuver ce projet de loi.

Lecture de la lettre de la Commission du personnel de Sécheron SA, adressée au
Conseil municipal:
Genève, le 14 janvier 1992
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Les travailleurs de Sécheron SA ont pris connaissance par des articles de
presse des propositions de votre Conseil administratif au sujet de l'avenir des terrains de Sécheron SA. Ils ont également appris que ce soir, le Conseil municipal
de la Ville de Genève a ce point à l'ordre du jour. De plus, ils ont noté que l'exécutif de la Ville n'est pas opposé à la construction d'une nouvelle usine non polluante sur l'emplacement prévu, mais qu'il a néanmoins formulé des préavis
négatifs relatifs à l'ensemble du projet d'aménagement du site.
Au nom des travailleurs de Sécheron SA, et sans vouloir intervenir dans vos
prérogatives de décisions, nous tenons à manifester notre inquiétude. En effet,
depuis plus de trois ans, le sort de nos emplois est en jeu. Vous devez comprendre
le sentiment d'insécurité qui ronge le moral des travailleurs.
Il nous semble que notre sort est lié à des enjeux que nous ne comprenons pas,
alors que la crise économique fait rage dans le secteur de la métallurgie à Genève.
Nous avons souvent le sentiment qu'un jeu politicien se fait par-dessus nos têtes
dont nous risquons d'être les victimes. Cela devient insupportable!
D'entente avec notre syndicat, la FTMH, nous vous prions instamment de
prendre une décision favorable à la construction rapide de notre nouvelle usine.
Nous sommes certains que cette construction industrielle le long de la voie ferrée
ne gênera en rien l'avenir des autres parcelles des terrains de Sécheron, quelles
que soient du reste leurs futures affectations.
Dans l'espoir que vous prendrez en compte nos préoccupations légitimes,
nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, nos salutations distinguées.
La commission du personnel Sécheron SA
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Mmc Jacqueline Burnand, maire. J'avais l'intention de vous lire non pas la
totalité de la lettre, mais une partie, puisqu'elle nous était adressée; Mme Kunzler
s'en est chargée. De fait, l'exposé des motifs qui vous est soumis n'est modifié
par rapport à celui qui figure dans la proposition N° 68 que pour les deux derniers
alinéas, sans changements majeurs.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif
éprouve dans cette problématique de Sécheron - malheureusement à l'ordre du
jour des journaux depuis longtemps et à l'ordre du jour de nos séances aussi
depuis trop longtemps - un malaise certain.
En 1989, les premières discussions avaient lieu au sein du Service d'urbanisme de la Ville, en lien avec les collaborateurs de l'Etat, pour un éventuel
réaménagement de la zone de Sécheron. En 1990, le Conseil d'Etat, sollicité par
la Ville de Genève, décidait d'avoir une discussion commune avec le Conseil
administratif de la Ville de Genève - représenté à l'époque par mon collègue
Michel Rossetti et moi-même - ainsi qu'avec, pour le Conseil d'Etat, des représentants de la délégation de l'habitat. Ces réunions nous ont permis un travail qui
a duré tout l'été - travail auquel se sont livrés les magistrats, tant du Conseil
d'Etat que de la Ville de Genève, ainsi que les collaborateurs du Service d'urbanisme et des services de l'Etat - et nous ont permis d'aboutir en automne à une
vision commune, et relativement cohérente, de l'aménagement de la zone industrielle de Sécheron.
Cette image ne semblait pas devoir être remise en question, lorsqu'au cours
d'une séance totalement différente entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève une autre image a surgi, à laquelle nous n'avions pas
réfléchi et sur laquelle nous ne nous étions en tout cas pas prononcés, qui modifiait considérablement l'image directrice commune aux deux conseils adoptée en
automne 1990. Cette modification, qui nous a été livrée dans un contexte que
nous pourrions qualifier - en étant gentils - d'«informel», n'a pas été suivie de
réunions de travail au cours desquelles on réfléchit, on échange, on dialogue, on
se bagarre parfois, mais durant lesquelles aussi on trouve un accord. Des réunions
informelles ont été organisées entre des collaborateurs de divers départements,
chez des privés, les magistrats convoqués le matin de bonne heure pour revoir
une information, enfin rien de sérieux.
Depuis un an, les événements sont allés, bon an, mal an, par des tractations
directes entre le Conseil d'Etat et les promoteurs, jusqu'à une requête en autorisation de construire que le Conseil administratif a préavisée négativement pour les
mêmes raisons qu'il invoque aujourd'hui en refusant les préavis du Conseil
d'Etat sur l'usine de Sécheron et la constitution d'une zone à destination d'une
organisation internationale. Pourquoi? Parce que dans la requête sur le préavis de
l'autorisation de construire nous rappelions qu'à l'évidence aucune décision définitive sur l'aménagement de la zone du périmètre de Sécheron n'avait été prise.
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Sachez aussi, Mesdames et Messieurs, que, si le Conseil administratif et le
Conseil d'Etat s'entendaient pour un déclassement de la zone de Sécheron, il ne
serait pas possible d'accepter les exposés des motifs qui nous sont aujourd'hui
soumis, pour une raison bien simple. La Ville devra investir dans des équipements publics d'une grande importance: l'acquisition de la parcelle nécessaire à
la construction d'une école, l'acquisition des parcelles nécessaires à la création
d'une crèche, d'un service social et des espaces publics inhérents à la création
d'un quartier nouveau. Et il est évident qu'un investissement de plus de 40 millions de francs mérite quand même qu'on s'y arrête un peu!
C'est donc pour cette raison que ce préavis en matière d'autorisation de
construire a été refusé par le Conseil administratif, lequel estimait à l'époque
qu'il n'était pas possible de délivrer un préavis favorable, étant donné l'incertitude où nous étions sur le développement possible du périmètre de Sécheron.
A deux reprises, le Conseil administratif est intervenu auprès du Conseil
d'Etat pour solliciter ardemment une réunion, comme nous en avions eu, pour
discuter de l'avenir du périmètre de Sécheron. Mais, parallèlement, le Conseil
administratif a poursuivi un travail de réflexion sur la totalité du périmètre - seul,
il est vrai, mais pour les raisons que je viens de vous exposer. Cette réflexion nous
conduit aujourd'hui à déclarer à ce Conseil que notre volonté est de maintenir la
totalité du périmètre de la zone de Sécheron pour des activités industrielles. Non
au déclassement de la totalité du périmètre de la zone de Sécheron; non à la poursuite du démantèlement des activités industrielles en ville de Genève!
Cette réflexion s'appuie sur une étude à laquelle a procédé le Service d'urbanisme, sur un historique de cette zone industrielle, fleuron de l'histoire de la ville
de Genève durant longtemps. Il n'est pas besoin d'être historien pour le savoir, et,
la réflexion en question, nous souhaiterions, Mesdames et Messieurs, vous y
associer. Depuis longtemps, la Ville de Genève constate qu'au gré des événements, au gré d'une spéculation immobilière dont on connaît les effets, les zones
industrielles qui étaient les siennes se sont démantelées et que nous en arrivons
maintenant à une monoculture économique qu'il n'est pas souhaitable de voir
perdurer, auquel cas la Ville de Genève serait confrontée à des difficultés financières bien plus importantes qu'elles ne le sont.
Le Conseil administratif a décidé de s'opposer à une politique de «la tranche
de saucisson» bien pire - bien pire - lorsqu'il s'agit de l'aménagement de tout un
quartier, qu'on ne peut l'imaginer. Il n'est pas tolérable que, pour cette zone qui
est d'une importance énorme pour la ville de Genève et pour son développement
futur, on admette d'autoriser, sans avoir d'image d'ensemble, deux projets particuliers! Cela, Mesdames et Messieurs, au-delà des clivages politiques qui peuvent être les nôtres, au-delà des dissensions qui apparaissent souvent, est inacceptable pour le Conseil administratif et, je l'imagine aussi, pour vous qui
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représentez les citoyens genevois! Nous ne pouvons pas autoriser que se
déploient des activités dont nous ne percevons pas la finalité et qui nous interdisent aujourd'hui de vous déclarer que les équipements d'utilité publique que nous
devrons construire à cet endroit le seront dans des conditions acceptables!
Le Conseil administratif souhaite, comme je le disais, vous associer à la
réflexion qui a été la sienne, en vous rappelant que, s'il pouvait y avoir une
entente entre le Conseil d'Etat, le Conseil administratif et le Conseil municipal,
celle-ci pourrait déboucher sur une acceptation très rapide de la construction de
l'usine de Sécheron telle que nous l'avons reçue en autorisation de construire. De
plus, le Conseil administratif vous déclare aujourd'hui, conformément au discours de législature qu'il a tenu il y a quelques mois, qu'il est tout à fait favorable
à l'implantation d'une organisation internationale sur ce périmètre. Le déclassement de la zone de Sécheron étant refusée dans son ensemble, une exception
serait volontiers faite par le Conseil administratif pour la zone internationale,
sachant que des accords existent depuis longtemps et qu'ils sont consentis par
notre Conseil.
Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, une synthèse des discussions qui ont été les nôtres. Croyez bien que les décisions ne se sont pas prises
facilement. J'espère avoir l'occasion de vous associer à un débat de fond qui
concerne non seulement les conseillers municipaux actuels, mais qui risque
d'avoir des incidences extrêmement importantes sur l'avenir de la cité.

Préconsultation
M. Robert Pattaroni (DC). De première importance, je dirai même de toute
première importance, nous paraît être le problème du site de Sécheron. En cela,
Madame la maire, nous sommes au départ totalement d'accord avec le Conseil
administratif. Simplement, il nous faut, ce soir, aborder cette question de manière
à pouvoir situer la proposition particulière par rapport à un ensemble, par rapport
à des buts généraux relevant de l'intérêt de la Ville, mais aussi de l'intérêt du
Canton.
Le Parti démocrate-chrétien considère que cette question doit être traitée en
fonction d'une politique économique et en fonction d'une politique d'aménagement.
Pour nous, Parti démocrate-chrétien, la politique économique de Genève,
depuis longtemps, est une politique diversifiée et doit le rester. Autrement dit, il
importe que notre Canton, et que notre Ville également, donnent la possibilité à
des activités diverses de s'installer, de vivre, de prospérer, sur notre territoire. Et
la politique d'aménagement doit être liée, doit être ainsi faite que l'on puisse
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favoriser cette diversité des activités économiques. Par rapport à l'aménagement,
je dirais qu'il importe que nous puissions offrir à la population un mélange harmonieux de zones d'activités, de zones d'habitat et de zones de loisirs, non pas
dans une perspective démodée de séparations hermétiques, mais des zones qui
puissent s'interpénétrer ou, parfois, être privilégiées lorsque cela est nécessaire.
Je crois que l'importance de l'industrie à Genève est une question qui, vraisemblablement, doit faire l'unanimité. Parce que l'industrie n'est pas seulement
quelque chose de déterminant du point de vue de la production économique, mais
également du point de vue d'une certaine ambiance générale de vie. C'est aussi
un phénomène culturel: nous considérons que le fait d'avoir des activités diverses
participe à une harmonie culturelle, c'est-à-dire que nous donnons la possibilité à
la population de se réaliser à travers son travail de façon diverse, et que le tout est
donc judicieux du point de vue de l'équilibre.
Il faut rappeler qu'en dépit des postulats, en dépit des bonnes intentions, la
part de l'industrie à Genève, en tout cas au niveau du canton, diminue. Je dirai
simplement qu'au niveau cantonal, en 1975, il y avait encore 17% des emplois
dans l'industrie; en 1985, il n'y en avait plus qu'environ 12%. Indépendamment
des pourcentages exacts, il faut être conscient de cette tendance qui est bien
connue depuis pratiquement les années 50.
Pourquoi l'industrie est-elle aussi importante, tout particulièrement pour la
Ville de Genève? Eh bien, le raisonnement que j'ai tenu tout à l'heure par rapport
à l'ensemble du canton ne peut pas forcément l'être à l'échelon d'une petite commune. Mais, à l'échelon d'un ensemble aussi important que la ville de Genève,
tout ce raisonnement d'équilibre, de répartition, de complémentarité, est tout à
fait valable. Et nous avons vu, en ville de Genève, la disparition de plusieurs
entreprises qui a eu pour conséquence que des zones dites industrielles se sont
amenuisées petit à petit.
Certes, on a pu remplacer des industries, parfois par d'autres activités ou,
maintenant, par du logement. Si l'on regarde au premier degré, le fait de mettre
du logement à la place de l'industrie peut en réjouir quelques-uns. Il nous semble
cependant qu'à moyen et surtout à long terme, ce n'est pas forcément l'objectif
primordial. Pour mémoire, je rappelle qu'en ville de Genève nous avons vu disparaître des entreprises aussi prestigieuses que la SIP, les Charmilles, Hispano ou,
encore maintenant, la moitié de Sécheron.
Venons-en maintenant à l'objet proprement dit. Le Parti démocrate-chrétien
considère qu'il faut distinguer les deux projets. C'est-à-dire d'une part les propositions Nos 68 et 69, qui visent essentiellement à répondre à la demande de Sécheron SA, et, d'autre part, les deux autres propositions Nos 70 et 71, qui visent à permettre d'implanter une organisation internationale ou, plus exactement, une
possibilité pour elle de s'agrandir sur le territoire de la ville de Genève.
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A notre avis, le but essentiel des deux premières propositions est de permettre
à l'entreprise Sécheron SA de se redéployer le plus rapidement possible. Et le
plus rapidement possible, d'après la lettre que nous avons reçue tout à l'heure de
la part de la commission du personnel, c'est déjà permettre la réalisation d'un
projet qui est vieux de trois ans, nous dit-on. Or, on sait aujourd'hui, quand on
connaît l'histoire de l'industrie, qu'on ne peut plus compter en grand nombre
d'années. Certes, pendant longtemps, dans notre pays, nous avons eu la possibilité de vivre durant des décennies avec un type d'industrie, puis de favoriser une
évolution lente en fonction de diverses circonstances. Aujourd'hui, nous le voudrions que nous ne pourrions plus le faire, parce que nous sommes dans un
contexte de concurrence internationale, qui est même, il faut le préciser, d'ordre
plutôt intercontentinental. La conséquence est que les entreprises qui ont la
chance d'être des entreprises de pointe dans un créneau où elles sont particulièrement réputées, où elles ont la possibilité de devenir encore quelque chose de plus,
doivent se sentir soutenues. Là, c'est le premier point d'accrochage et - il faudra
que j'avance, parce que le président me fait signe d'avancer - il nous paraît, pour
nous qui faisons partie des autorités politiques, qu'il importe de signifier à ces
industries que nous sommes derrière elles pour les soutenir, pas par rapport à un
idéal de l'entreprise pour elle-même, mais tout simplement parce que c'est la réalité humaine de la production économique au service des hommes - et des
femmes, bien entendu - qui vivent dans ces entreprises.
C'est la raison pour laquelle il faut traiter cette proposition de cette manière.
Nous regrettons - tout comme vous, Madame la maire, et sans doute le Conseil
administratif - qu'il n'y ait pas eu une meilleure concertation jusqu'à présent
entre Etat et Ville. De notre côté, nous considérons que le Conseil d'Etat n'a pas
eu l'attitude fair-play qu'il eût fallu. Mais je passerai rapidement, pour des raisons de temps, pas parce que je redoute d'aborder le sujet, soyez-en assurés.
Où en sommes-nous maintenant? Eh bien, la zone dans laquelle nous voulons
permettre à Sécheron SA de se redévelopper est depuis des décennies une zone
industrielle. Il ne s'agit pas de transformer une zone de logement en zone industrielle, mais de maintenir une zone industrielle considérée comme bien placée et
qui permet d'offrir des possibilités de déploiement aux entreprises conformes aux
besoins actuels. Il se trouve que le projet qui nous est proposé prend place dans la
partie nord de cette zone. Autrement dit, si l'on regarde un peu - d'aucuns ici
l'ont sans doute fait - on s'aperçoit que les probabilités que, dans un plan
d'ensemble, on remette en question cette partie nord de la zone industrielle afin
de lui donner une autre affectation paraissent bien minces.
Alors, devant cette évidence, pourquoi ne pourrions-nous pas nous décider
rapidement? C'est la raison pour laquelle le Parti démocrate-chrétien propose,
par rapport aux deux premières propositions faites par le Conseil d'Etat, premièrement la discussion immédiate, deuxièmement leur approbation. Et, soyez rassu-

SÉANCE DU 14 JANVIER 1992 (soir)
Propositions: périmètre de Sécheron

2593

rés, je reviendrai tout à l'heure par rapport aux deux autres propositions où, là,
nous proposerons le renvoi en commission, de façon à amorcer l'inévitable discussion que nous devons avoir avec l'autorité cantonale sur l'avenir général de ce
site. Sachez d'ores et déjà que le Parti démocrate-chrétien considère que l'idée du
Conseil administratif de maintenir l'ensemble du site de Sécheron en zone industrielle nous paraît être une bonne idée! Et c'est dans cette direction que nous voudrions aller. J'ai terminé, Monsieur le président.

M. Olivier Moreillon (L). J'ai une question liminaire à poser sur ce dossier.
Nous sommes saisis, ce soir, de quatre préavis communaux; or, si je prends la loi
L.1.9, il est dit: «L'autorité municipale doit communiquer son préavis dans un
délai de quarante-cinq jours à compter de la réception des observations. Son
silence vaut approbation sans réserve.» Alors, je pose cette question liminaire,
parce que cela influencera tout le débat qui va suivre: à partir de quand ces quarante-cinq jours commencent-ils? Parce que, là, il y a plusieurs... (Remarque de
M. Lescaze.)
Mais peut-être que c'est fin janvier, Monsieur Lescaze! Je ne me prononce
pas mais, moi, j'ai entendu début décembre. Alors, il faudrait s'entendre! L'information a été communiquée au Conseil administratif au début décembre; donc,
depuis quand ces quarante-cinq jours courent-ils?
Le président. Sur ce plan tout à fait technique, Madame Burnand, pouvezvous répondre tout de suite? Si ce n'était pas le cas, il semblerait que Mme Gobet
Winiger connaîtrait les dates.
Mme Jacqueline Burnand, maire. Je laisse volontiers la parole à la présidente de la commission de l'aménagement. (Protestations.)
Le président. Mme Gobet Winiger a un échéancier très précis de tous les projets d'aménagement. C'est la raison pour laquelle je pensais qu'elle pouvait également répondre!
Madame Gobet Winiger, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner juste
quelques dates?

M me Alexandra Gobet Winiger, présidente de la commission de l'aménagement (S). Je pensais bien que ce dossier de Sécheron allait soulever quelques
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questions. Alors, pour ce qui est des problèmes de délais, c'est vrai que l'enquête
publique a commencé au début du mois de décembre. L'enquête publique, telle
qu'elle est prévue par la loi, se termine le 20 janvier. Le délai pour notre préavis
est de quarante-cinq jours dès la communication des observations issues de
l'enquête publique, c'est-à-dire que l'on ne peut pas, maintenant, donner un jour
fixe et dire: «Il expirera tel jour.» Mais, si on retient par fiction que c'est au jour
de l'échéance de l'enquête publique qu'on nous communiquerait les observations
- en réalité il y a toujours quelques jours de battement - cela nous porterait au
6 mars, date théorique, pour la reddition de notre préavis.
En l'occurrence, on peut imaginer qu'il y aura des observations, vu effectivement le contexte dans lequel ces plans localisés ont été mis à l'enquête publique,
ce qui nous reporte probablement jusqu'à mi-mars pour rendre le préavis, ceci
uniquement si nous ne demandons pas de prolongation. Si nous demandons une
prolongation, comme nous l'avons fait parfois, nous pouvons obtenir un délai un
peu plus long.
En ce qui concerne le plan de travail de la commission de l'aménagement,
Monsieur le président, je crois que c'est peut-être mieux de faire le débat, puis je
donnerai volontiers quelques indications là-dessus un peu plus tard. Mais ceci
pour répondre à M. Moreillon: quarante-cinq jours dès la communication des
observations à l'issue de l'enquête publique, le 20 janvier.

Le président. Merci. Je pense que c'est suffisamment précis. Monsieur
Moreillon, vous pouvez continuer.

M. Olivier Moreillon (L). Merci, Monsieur le président. Fort de cette explication, le groupe municipal libéral soutiendra également la proposition de notre
collègue M. Pattaroni et retendra sur les quatre points. Nous aimerions que les
quatre points soient l'objet d'une discussion immédiate, parce que nous avons
aussi de sérieuses raisons de penser que le dossier OMM ne peut plus traîner et
doit être discuté ce soir.
J'aimerais développer quelques éléments sur ces différents objets, d'abord un
élément technique, veuillez m'en excuser, mais les spécialistes de l'aménagement, peut-être, seront intéressés de savoir que le professeur Manfrini - Me Manfrini - a émis un avis de droit le 18 janvier 1991 sur la réalité juridique des zones
dites «zones de chemin de fer». Je vous fais grâce de la dizaine de pages de l'avis
de droit, mais je ne peux pas résister au plaisir de vous lire quand même la conclusion: «Sur la base des éléments qui précèdent - et les éléments qui précèdent,
pour vous les rappeler, c'étaient la LCI, donc la loi sur les constructions et les ins-
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lallations diverses, de même que la LAT, loi d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire - il apparaît indiscutable que la zone chemin de fer,
figurant sur les plans de zone annexés à la LCI, est en réalité une zone industrielle
au sens de l'article 19, alinéa 4, de la LAT.» Et cet article 19, alinéa 4, dit ceci:
«Les zones industrielles sont destinées aux constructions industrielles, artisanales
et ferroviaires. Toute autre solution serait dépourvue de base juridique. En particulier, il ne serait pas possible d'affirmer qu'au plan juridique cantonal les zones
«chemin de fer» sont soumises à un régime distinct des zones industrielles.» Et le
professeur Manfrini termine en disant: «La zone chemin de fer n'a jamais eu la
moindre base juridique.» Voilà!
Alors, on est appelé à voter sur quelque chose qui n'a aucune base juridique,
mais je suis persuadé que nos spécialistes de l'aménagement se feront un plaisir
de décortiquer tout cela, de demander un autre avis de droit et de voir la réalité audelà de tous ces textes juridiques.
Ce n'est pas tellement, à mon avis, le point essentiel. Je vous rappellerai un
autre élément de ce dossier, c'est la motion N° 608 qui a été déposée au Grand
Conseil le 4 octobre 1989 et qui disait ceci: «Le Grand Conseil, considérant la
nécessité de maintenir le périmètre de Secheron SA, les activités industrielles
novatrices et performantes et, d'autre part, le besoin de Secheron SA de réaliser
dans les meilleurs délais une nouvelle usine, invite le Conseil d'Etat à favoriser le
maintien des emplois industriels dans ce secteur et à favoriser la réalisation rapide
de la nouvelle usine de Secheron SA.»
Tout, autrement dit, depuis des années, plaide en faveur de l'autorisation
concédée à Secheron SA de pouvoir se redéployer et se restructurer. Et peut-être
que le malheur de Secheron SA, c'est que trop de gens veulent son bonheur! Tout
le monde dit: «Je ne suis pas du tout opposé à Secheron SA», mais on vote quand
même contre.
Quand Mme Burnand, tout à l'heure, regrettait le démantèlement du secteur
industriel, je ne comprends pas qu'on puisse à la fois regretter le démantèlement
du secteur industriel et s'opposer au droit superficiaire accordé à Secheron! Cela
me semble totalement incompatible; ou on veut l'un, ou on veut l'autre!
Je rappelle autre chose concernant cet échange foncier: il semble
qu'aujourd'hui, d'après ce qu'a annoncé le Conseil administratif, le déclassement
du reste du périmètre soit exclu. Mais si ce déclassement du restant du périmètre
avait eu lieu, il était prévu dans la promesse de droit de superficie par Noga Invest
SA un échange foncier portant sur une parcelle équivalente à la parcelle 4125 sur
laquelle se déploierait Secheron, et cette parcelle, concédée par Noga Invest SA à
la Ville pour les équipements publics, aurait permis, justement, l'aménagement
souhaité pour le restant du périmètre.
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Alors, je crois, Monsieur le président, que lorsque le Conseil administratif
avance comme unique raison qu'il ne peut pas accepter de donner un préavis
favorable parce qu'il lui manque une image directrice, je considère que c'est un
prétexte. C'est un prétexte, parce que l'installation de Sécheron SA sur la parcelle
4125 et celle de l'OMM sur la parcelle 4129 n'hypothèquent en rien l'aménagement du sol du périmètre en cas de déclassement de ce dernier; il y a un découplage entre les deux et je ne comprends pas que l'on continue à dire qu'on ne peut
pas avancer sur le dossier Sécheron parce qu'on ne voit pas l'aménagement du
restant de la parcelle! A mon avis, c'est une erreur, c'est un prétexte! C'est un
prétexte qui me fait dire que le Conseil administratif, dans cette affaire, mène une
politique tout à fait irresponsable. J'ai le sentiment que quelque chose dans la
longue et tortueuse procédure de consultation n'a pas joué, que la susceptibilité
du Conseil administratif a été heurtée et que, maintenant, c'est le retour de manivelle. Seulement, entre la susceptibilité heurtée de quelques conseillers administratifs et l'intérêt de la Ville, il faut faire un choix, et c'est à ce dernier que nous
sommes confrontés ce soir.
Pour Sécheron SA, c'est une nécessité vitale de se restructurer: il y a trois ans
qu'on la fait attendre, il y a trois ans qu'on lui fait faire le parcours du combattant.
Il est clair que si nous continuons ce petit jeu-là, dans deux ou trois ans, ou plus,
toutes les parties concernées s'étant enfin mises d'accord sur l'aménagement de
l'ensemble du périmètre, eh bien, nous aurons peut-être quelques conseillers
d'Etat qui viendront à Sécheron avec une pancarte et un maillet et ils mettront:
«Zone industrielle, terrain à vendre, bas prix, s'adresser à...» Seulement, il n'y a
aura plus personne qui voudra louer. Aujourd'hui, ce qu'il y a d'extraordinaire,
c'est que nous avons quelqu'un qui est prêt à faire une usine, à démarrer et à sauver des emplois, et c'est un fait qu'on ne peut pas sous-estimer! Si l'on continue
ainsi à jouer avec les entreprises, à jouer avec les travailleurs, eh bien, nous
n'aurons rien à Sécheron! Rien du tout! Et c'est contre cela que je m'insurge et
c'est pour cela que j'aimerais que, ce soir, une prise de conscience se fasse dans
ce Conseil municipal, pour ne pas continuer à tergiverser, pour ne pas continuer
ces atermoiements.
Je vous rappelle que, dans ce même ordre du jour, plus loin, aux points 37 et
39, figurent deux motions sur le chômage: c'est quand même extraordinaire
qu'on doive rappeler la nécessité de Sécheron dans le même ordre du jour! Deux
motions sur le chômage! Le secteur secondaire est pratiquement réduit à une peau
de chagrin, à Genève! Par conséquent, pour les seules industries qui nous restent,
je crois que notre politique serait de les défendre et de faire en sorte qu'elles restent à Genève plutôt qu'elles partent. Parce que vous savez très bien, sans que
cela ne soit une menace ou un chantage, qu'après les trois ans qu'on l'a fait
attendre il est parfaitement normal que Sécheron parte sur la côte vaudoise ou
ailleurs. De même qu'il serait parfaitement normal que l'OMM parte à Vienne ou
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ailleurs, où d'autres municipalités lui font des ponts d'or pour l'attirer chez elles,
alors que nous, on fait lafinebouche!
Que peut-on dire encore de Sécheron? C'est une usine non polluante: peut-on
émettre la moindre critique sur le plan de l'atteinte à l'environnement? Sécheron,
qu'est-ce encore? C'est le Prix de l'excellence européenne, c'est une usine qui est
mondialement connue et c'est elle qu'on traite vraiment d'une façon indigne!
Genève traite Sécheron d'une façon absolument indigne! Demandez aux syndicats, demandez aux commissions du personnel ce qu'ils pensent de la façon dont
les politiciens traitent le dossier de Sécheron et vous serez édifiés! Vous nous
avez lu, par la bouche de votre secrétaire, Monsieur le président, une lettre de la
commission du personnel, qui s'interroge, qui nous demande de débloquer ce
dossier. Mais tout le monde veut débloquer ce dossier! Le Conseil administratif, il
y a quelques mois, quand il est entré en fonction, a dit qu'il voulait débloquer les
dossiers! Mais ce n'est pas en nous recommandant des préavis négatifs qu'on
débloque les dossiers! On continue la petite guéguerre!
Alors, voyez-vous, Monsieur le président, je pense à une remarque de
M. Knechtli: il y a quelques mois, quand nous étions en pleine période électorale,
je lui faisais remarquer que le programme du parti auquel il appartient ne faisait
pas beaucoup d'observations sur l'économie et M, Knechtli me répondait qu'à
notre niveau municipal nous n'avions que peu d'emprise sur l'économie. Et c'est
vrai en général - en général! - mais ce dossier est une exception, parce qu'il
s'agit quand même d'une industrie sur le territoire communal, de 185 emplois à
sauver et, à long terme, de recettes fiscales. Donc, quand on a la possibilité, je
pense qu'il ne faut pas passer à côté!
Je terminerai en disant que ce dossier, à mon avis, dépasse, et de très loin, le
clivage gauche-droite. C'est une question de bon sens: ou on comprend l'importance de l'enjeu ou on ne le comprend pas; ou on veut donner une chance à Sécheron de rester à Genève - ainsi que l'OMM - ou on s'enferme dans des contradictions de cette hyperréglementation et légifération dans le domaine de
l'aménagement qui amuseront peut-être les historiens du XXIe siècle. Mais le bon
sens indique aujourd'hui qu'il faut que ce Conseil municipal se désolidarise avec
la majorité du Conseil administratif et, permettez-moi de rêver, si c'était le cas ce
soir, ce serait une belle victoire, parce que nous serions peut-être - vous et nous,
tout le monde ensemble - les représentants d'une Genève qui sort de sa torpeur,
qui sort de ses atermoiements, qui sort de ses tergiversations, et c'est cette
Genève-là que je veux pour demain. (Applaudissements.)

M. Bernard Lescaze (R). Effectivement, les quatre projets qui nous sont soumis ce soir représentent pour cette ville et pour son avenir un enjeu important. Là-
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dessus, nous sommes, je crois, tous d'accord. Quel est l'intérêt de la ville? Làdessus, déjà, nous commençons à diverger.
Le Parti radical souhaite avant tout, je crois comme chacun et chacune d'entre
nous ici, le bien de cette cité, mais il est vrai qu'on peut l'envisager de manière
différente. Nous souhaitons, nous radicaux, nous tenir à une position qui avait été,
il n'y a pas si longtemps, celle même du parti du préopinant, à savoir obtenir sur
l'ensemble du périmètre de Sécheron une vision globale, une vision qui recouvre
aussi bien les terrains à gauche que les terrains à droite de l'avenue de France,
aussi bien les terrains qui confinent aux voies ferrées que ceux qui confinent à
l'avenue Blanc.
Pourquoi ce besoin d'une vision globale? Pourquoi ce besoin d'une vision
large? Pas uniquement pour les arguments qui ont déjà été avancés par le Conseil
administratif, à savoir qu'il y aurait des dizaines de millions d'équipements et
d'investissements publics, mais pour une raison qui paraît évidente, c'est que
l'aménagement d'un si vaste périmètre engage l'avenir d'une façon très importante, bien au-delà de celui d'une seule entreprise, si nécessaire fût-elle pour
Genève. Si, au cours des prochaines années, nous ratons l'aménagement de ce
quartier central - à l'entrée de Genève, à côté de la voie ferrée, pratiquement à
côté du lac - nous handicapons l'aménagement de la ville non pas pour une mais
pour deux ou trois générations. Pensez que l'aménagement de la gare Cornavin a
été raté au début du siècle et qu'aujourd'hui encore, quatre-vingts ans après, nous
souffrons de voir la gare Cornavin faire une sorte de barrière entre la ville active
et commerçante et les quartiers des Grottes et de la Servette. Voilà le type même
d'un aménagement qui a été raté! Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, rater l'aménagement de Sécheron! Il en va de l'intérêt bien compris de la ville, d'une vision
globale du développement de cette cité.
Pour revenir à la vision de cette cité, il est clair que nous ne devons plus céder
à cette espèce de monoculture du tertiaire qui s'est instaurée depuis la Seconde
Guerre mondiale et qui a fait que les zones industrielles en ville de Genève ont été
réduites comme peau de chagrin. Rien que dans les dix dernières années, 25% des
zones industrielles ont disparu! Il y en a de moins en moins.
Il est donc important de maintenir une zone industrielle à Sécheron; là, je
constate que tout le monde est d'accord. La divergence vient de savoir quelle
étendue sera accordée à cette future zone industrielle et je pense que les travaux
de la commission de l'aménagement pourraient être utiles. Ils pourraient, pendant
ces trois ou quatre semaines qui nous restent - qu'est-ce que trois ou quatre
semaines par rapport à trois ou quatre générations? - permettre cette rencontre si
nécessaire entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, de façon à aboutir à
des solutions qui soient raisonnables et qui se fassent dans la concertation. A partir du moment où les partis de l'Entente défendent notamment l'autonomie com-
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munale avec acharnement, nous devons être logiques, et être logiques jusqu'au
bout. Et dans un cas comme celui-ci où, à l'évidence, l'automonie communale est
bafouée, nous ne pouvons pas céder à la pression du Conseil d'Etat. Il nous faut
donc tenir bon aussi sur ce point.
Il est clair que le Parti radical se prononce favorablement pour l'établissement
de l'usine de Sécheron SA. Il appartient au Conseil d'Etat, qui est au fond propriétaire de ce terrain, d'accepter ou non ce droit de superficie, encore qu'il soit
un peu étonnant de voir que le propriétaire d'un terrain industriel, sur lequel il y a
une usine, suggère qu'il puisse construire cette usine sur le terrain d'à côté, de
façon à libérer son propre terrain! Cette question-là n'a pas été évoquée! Or, cette
question-là est très importante, parce que si ce propriétaire, peut-être à bon droit,
décide de libérer son terrain de l'usine, c'est qu'il veut faire quelque chose de ce
terrain et qu'il en a déjà probablement une idée. Or, de ceci, les projets ne nous
parlent absolument pas.
J'aimerais quand même aussi rappeler, en ce qui concerne les investissements
publics, que nous serons prochainement saisis d'une demande de crédit de près de
8 millions de francs pour la construction de quatre classes à Masset, pour deux
petits immeubles, et qu'il est évident qu'une urbanisation importante - on parlait
de neuf cents logements de Sécheron - entraînerait bien évidemment la construction en tout cas d'une école complète, la nécessité d'un préau, la nécessité
d'autres équipements, si bien qu'on peut effectivement admettre que la somme de
40 millions de francs qui a été évoquée tout à l'heure est parfaitement exacte.
Enfin, j'aimerais aussi souligner qu'une zone industrielle doit, en principe,
être relativement souple, car rien n'est plus souple qu'une véritable entreprise
industrielle. Tout se modifie: les usines se modifient, la conception des usines se
modifie! Aujourd'hui, il nous faut une usine de sept étages; bien! Mais qui nous
dit que, plus tard, un autre industriel ou d'autres techniques de fabrication du
même industriel n'exigeront pas un redéploiement autre que l'usine!
Je vous signale à ce propos que sur l'ancien terrain des Ateliers des Charmilles, où nous avons fait une urbanisation que tout le monde - alors même que
ce n'est pas terminé - regrette en ce moment, la zone industrielle de 37 000 m2 a
été ramenée à 8 000 m2 de surface, parce qu'on imaginait pouvoir y mettre plusieurs niveaux. Or, aujourd'hui, personne ne veut louer le terrain industriel des
Charmilles; les bâtiments industriels, pour l'instant, ne se construisent pas, parce
que personne ne veut avoir des usines empilées aux Charmilles. Alors, on peut
quand même se demander si, véritablement, il est de l'intérêt de la Ville de se précipiter dans ce projet sans avoir cette vision globale, sans avoir cette concertation
entre les partis.
L'enjeu est important, mais nous ne pouvons pas admettre un aménagement
en tranches de salami. Personne ne le souhaite! C'est pourquoi je pense qu'il est
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sage, face à ce problème - qui ne pourra de toute façon pas se résoudre en
quelques minutes - de ne pas demander de discussion immédiate et, conformément aux procédures régulières usitées dans ce Conseil, de renvoyer ces propositions à la commission de l'aménagement, d'autant plus qu'il y a un délai. Ce n'est
pas du tout un enterrement, le renvoi à la commission de l'aménagement, puisque
nous avons quarante-cinq jours pour donner notre décision!

M. Hubert Launay (T). Je voudrais brièvement rappeler aux personnes qui
se plaignaient que la Ville était responsable de la disparition des industries et
qu'elle était responsable du chômage, etc., que les responsables de la disparition
des industries en ville de Genève sont avant tout les intérêts économiques, peutêtre plus particulièrement les intérêts purement financiers qui provenaient pendant un temps de la spéculation sur des terrains industriels. Concernant le chômage, c'est aussi une caractéristique typique du système dans lequel on vit et ce
sont aussi les milieux économiques qui en sont responsables avant la Ville.
Par ailleurs, comme cela a été dit par tous les orateurs, je crois que, pour
l'industrie, la Ville peut effectivement mettre à disposition un terrain où les
industriels feront ce qu'ils souhaitent - il n'y a jamais aucune garantie là-dessus,
des exemples viennent de nous être donnés. Donc, sur Sécheron, oui, il faut
conserver au maximum cette zone industrielle.
Toutefois, nous sommes quand même d'avis de renvoyer les propositions du
Conseil administratif à la commission de l'aménagement, ceci pour plusieurs raisons - j e vais essayer d'être bref en rappelant les principales. Premièrement, nous
avons effectivement une demande de dérogation de zone, alors, on peut se
demander jusqu'à quel point elle est justifiée ou non, jusqu'à quel point aussi
cette zone doit être étendue ou moins étendue, et c'est une chose qui peut se faire
à la commission de l'aménagement.
En ce qui concerne l'autonomie communale, il est clair aussi qu'on ne peut
pas laisser l'Etat imposer des PLQ comme si lui seul détenait la vérité sur l'aménagement de notre ville. Aussi, je trouve la position du Conseil administratif tout
à fait bonne, mais il est clair qu'on ne peut pas se contenter de dire non; on doit
présenter des propositions qu'un délai en commission devrait permettre d'affiner.
Il faut donc que nous arrivions, nous aussi, avec des propositions face à celles du
Conseil d'Etat.
Pour le reste, tout - à peu près - a été dit. Je rappelle une chose qui est quand
même inquiétante: le PLQ imposé par l'Etat ne tient absolument pas compte des
efforts financiers que la Ville pourra être amenée à faire concernant les travaux
d'utilité publique autour de ce terrain.
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Je répète donc que nous sommes pour le renvoi à la commission de l'aménagement; que le délai doit être bref et qu'à la prochaine séance du Conseil municipal, munis du rapport rapide de la commission de l'aménagement, nous aurons
alors des éléments qui nous permettront de trancher réellement.

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste approuve la position, prise à
une large majorité, du Conseil administratif lorsqu'il nous dit déjà ce soir qu'il
fournira à la commission de l'aménagement un rapport sur sa volonté de maintenir la totalité de la zone de Sécheron en zone industrielle.
D'autre part, dans l'intéressante intervention de M. Moreillon sur les industries, sur leur présence à Genève et sur la nécessité qu'elles soient sur le terrain, je
ne vois pas trop de distorsions par rapport aux discours et aux propositions du
Conseil administratif, mais peut-être que dans la suite de l'aménagement de
Sécheron pourraient apparaître sur le terrain toute une série d'éléments qui n'ont
plus rien à voir avec le tissu industriel et qui pourraient avoir des répercussions
considérables sur l'aménagement de la ville de Genève, tant sur le plan de
1 ' implantation que sur le plan financier.
Ce soir, quand nous sommes venus à cette séance, nous étions vraiment tentés
par le pire... Si on prend la peine d'examiner les termes des propositions du
Conseil administratif, on s'aperçoit qu'il prend une position visant aussi, en ce
150e anniversaire de l'autonomie communale, à montrer que l'Etat ne pourra pas
continuer à traiter la Ville de Genève comme il la traite. Nous étions donc tentés
par le pire, nous étions même tentés par un renvoi de la «copie» au Conseil d'Etat,
avec un zéro de conduite sur les procédures en matière de négociations, parce
que, semble-t-il, on ne peut même pas parler de négociations, puisqu'il n'y en a
pas eu!
On peut partager le discours très intéressant de M. Pattaroni sur l'économie,
l'aménagement et la nécessité de lier les deux choses, mais il faudrait que le
Conseil d'Etat cesse de considérer la Ville comme une quantité négligeable!
Monsieur Pattaroni, vous avez été trop attaché à l'autonomie communale, il y a
quelques années, dans votre première période au Conseil municipal, et je n'imagine pas que vous ayez pu changer d'avis; je pense que vous n'avez pas changé
d'avis.
Quand on entend certains conseillers d'Etat, qui n'hésitent pas à dire publiquement: «La Ville peut dire ce qu'elle veut, peut proposer ce qu'elle veut, de
toute façon les lois nous autorisent à passer par-dessus son préavis et, pour l'intérêt général du canton, nous risquons de le faire», je crois que ce n'est pas retarder
quoi que ce soit en renvoyant ces projets à la commission de l'aménagement.
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Mme Gobet Winiger vous l'a dit tout à l'heure - elle donnera encore quelques
explications sur la procédure - nous pouvons aller très vite. Mais, pour aller plus
loin, nous avons besoin du document du Conseil administratif sur le maintien des
zones industrielles.
Quand on aborde la totalité du périmètre et qu'on regarde un peu les dépenses
que la Ville devra consentir si on construit du logement dans ce secteur, quand
j'entends vos discours au travers des budgets, rien que pour l'opération de Sécheron, c'est pratiquement 40 millions qu'il faudra investir et, pour le moment, nous
n'avons pas le premier million. Il n'y a qu'à voir avec quelles difficultés on complète et on équipe les autres quartiers!
A partir de cela, il est bon aussi que la Ville de Genève fasse savoir que toutes
les négociations qui pourront avoir lieu par la suite au sujet du secteur de Sécheron devront être menées avec une autre attitude; et il faudra traduire l'autonomie
communale non seulement dans les lois, mais dans les faits et dans les relations
entre nos deux corps constitués.

M. Bertrand de Week (PEG). Le périmètre de Sécheron s'inscrit dans un
nouveau quartier qui est en pleine transformation et, au-delà du simple périmètre,
en fait, c'est un quartier beaucoup plus important dont les extrémités, d'un triangle en quelque sorte, sont respectivement la gare, la place des Nations et l'avenue
de la Paix, et, à la rue de Lausanne, le carrefour du GATT. Sécheron s'inscrit au
cœur de cela, Sécheron c'est plus de 70 000 m2 de terrains disponibles pour des
activités à aménager dans un site extrêmement favorable.
Pour ce quartier, le Parti écologiste attend une vision urbanistique
d'ensemble, une vision cohérente, une vision écologique; il n'est pas question de
faire du coup par coup, de faire de la tranche de salami! Or, ce qui nous est proposé ce soir, c'est de la tranche de salami et c'est criminel lorsqu'il s'agit de
l'aménagement d'une ville et d'un périmètre aussi important.
Ce périmètre a une localisation idéale à l'entrée de la ville, il a tout d'abord
une vocation industrielle de par la proximité des différents moyens de communication, en particulier des voies de chemin de fer qui permettent le transport des
produits pondéreux et des matières industrielles. Sa localisation est idéale par
rapport à tout le secteur des organisations internationales; il y a ici une réserve de
terrains, par exemple pour l'Organisation météorologique mondiale et, pourquoi
pas aussi, pour d'autres organisations internationales, notamment dans le
domaine de l'environnement, qui pourraient être intéressées par une extension de
leurs activités à Genève.
C'est aussi un lieu idéal pour les transports publics: Sécheron, gare RER - le
RER est un autre serpent de mer, mais je crois qu'on ne peut pas non plus le disso-
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cier de l'aménagement de ce quartier - le tram 13, deuxième serpent de mer; un
autre dépôt des TPG - un deuxième sera construit à la Jonction, peut-être en faudra-t-il un troisième, à Sécheron, pourquoi pas? - là encore, le lieu est particulièrement favorable; un ou des parkings d'échange dans le périmètre de Sécheron,
parce que si nous voulons avoir une qualité de vie meilleure en ville, eh bien, il
faudra que, petit à petit, les gens comprennent qu'on laisse sa voiture à l'entrée de
la cité et qu'on monte dans le tram ou dans le RER pour se rendre au centre et s'y
déplacer agréablement.
Donc, il y a besoin d'espaces pour des industries et nous sommes totalement
réceptifs au discours de M. Moreillon, tout à l'heure, sur l'industrie et l'activité
économique. Nous souhaitons qu'il y ait sur le périmètre de Sécheron des activités industrielles et, pourquoi pas, celles de l'entreprise Sécheron SA. Mais il doit
aussi y avoir des terrains réservés aux activités internationales - c'est une tradition genevoise bien établie maintenant, et qui mérite d'être poursuivie - et pour
les besoins en matière de transports et communications.
Vous l'avez donc compris, le Parti écologiste demandera le maintien de
l'ensemble des périmètres de Sécheron en zone industrielle, exception faite des
surfaces qu'il faudrait déclasser, pour les organisations internationales par
exemple.
Au-delà de ces propositions qui nous sont faites aujourd'hui, Sécheron - en
tant que périmètre et non pas en tant qu'entreprise - est une illustration du dysfonctionnement du microcosme économique et politique genevois et j'aimerais
faire quelques remarques sur ce point.
Le premier dysfonctionnement est la spéculation: des terrains à vocation
industrielle ont été rachetés à 1 850 francs le m2; pour récupérer ses billes, Sécheron SA offre aujourd'hui moins de 6 francs par m2 apparent pour les 17 000 m2
qu'elle a obtenus en droit de superficie du Conseil d'Etat. Et il y a actuellement
un chantage à l'emploi, je dirais à la fois de la part de l'entreprise Sécheron SA et
de la part des syndicats, d'une partie des syndicats, dois-je dire, parce que tous les
syndicats ne sont pas d'accord avec la position défendue par la commission du
personnel qui nous a été communiquée par lettre, tout à l'heure. Ce qui aurait dû
se passer - et là-dessus il y avait accord - c'était de distinguer le volet industriel
du volet immobilier, ou d'aménagement si vous voulez, du reste du périmètre:
Sécheron SA a besoin de 17 000 m2, pourquoi Noga Invest SA - ou si vous préférez Aprofim ou Sécheron SA, c'est tout du pareil au même - pourquoi ces investisseurs, ces propriétaires, n'ont-ils pas, tout simplement, accepté d'échanger
leurs terrains, qu'ils possèdent dans une zone qu'ils veulent déclasser dans le
périmètre, contre la parcelle de l'Etat? Ce n'est pas compliqué! Aujourd'hui,
Sécheron SA serait certainement en train d'être construite et pourrait déployer ses
activités, pour lesquelles cette entreprise a vocation, si, tout simplement, on avait
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échangé 17 000 m2 de terrains et qu'on n'ait pas consenti un droit de superficie!
Parce que le micmac, ici, provient de ce droit de superficie où Sécheron SA
cherche à lier ce dernier au déclassement en zone 3 pour récupérer l'argent qui a
été investi, à tort, dans l'acquisition des terrains à 1 850 francs le m2. Alors, je
crois qu'on peut aussi parler ici d'un terrain qui a été bradé pour permettre une
spéculation immobilière.
Deuxième remarque: incohérence des projets. Toutes les esquisses qui nous
ont été présentées depuis plusieurs années - on en a vu un certain nombre en commission de l'aménagement - par les mandataires de Noga Invest SA cherchent à
bourrer le périmètre d'une manière ou d'une autre. Alors, si on veut avoir un
urbanisme de qualité, il n'est pas possible de bourrer! Je me réfère encore à la
publication Genève 2001 qui disait clairement: «Il faut dédensifier la ville»; je
crois qu'il y a une volonté politique aujourd'hui, en tout cas majoritaire, pour
dédensifier la ville et refuser le bourrage. Si des gens ont investi à tort à un
moment donné, dans la logique économique que nous défendons nous aussi, eh
bien, ces personnes-là ont pris un risque, et qu'elles l'assument!
Troisième remarque: l'autonomie communale. Dans cette affaire de Sécheron, nous demandons fermement cette fois que l'autonomie communale soit respectée et que les autoritées cantonales ne s'assoient pas - si vous permettez
l'expression - sur un préavis de la Ville s'il venait à être négatif. Cela s'est passé
dans le cadre de l'affaire des Charmilles où, je vous le rappelle, il y a quatre ans la
Ville avait donné un préavis négatif et le Conseil d'Etat avait passé outre à
l'époque. Cela suffit! La Ville a un Service d'urbanisme, la Ville a une vision de
l'urbanisme pour elle-même et je crois qu'il est temps que les autorités cantonales
la respectent, même si elle ne va pas dans leur sens.
Dans cette affaire, il n'y a pas qu'un seul acteur et on a l'impression, à
entendre les différents intervenants, du moins certains d'entre ceux, que le principal acteur, c'est Sécheron SA ou, si vous préférez, Noga Invest SA. Mais non! Il
n'y a pas qu'eux! Il y a l'Etat, on en a parlé tout à l'heure; il y a les CFF; il y a la
Ville, en tant que responsable pour l'ensemble de la population d'un aménagement de qualité; et puis il y a aussi, pourquoi pas, et ils sont importants, les associations d'habitants et les mouvements de travailleurs. Alors, les habitants du
quartier autour du périmètre de Sécheron peuvent peut-être avoir leur mot à dire,
parce qu'à l'avenue Blanc il y a aussi des logements et parce que sur la rue de
Lausanne, entre l'avenue de France et l'avenue de la Paix, il y a aussi des logements.
Aujourd'hui, dans ce dossier, nous avons le sentiment très fort que l'intérêt
d'un seul propriétaire - Noga Invest SA, en l'occurrence - prime. Ce propriétaire
a acquis des terrains trop cher et il cherche à les rentabiliser, c'est logique. Mais il
ne s'agit pas de les rentabiliser à n'importe quel prix! Et lorsque la logique de
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l'intérêt privé heurte celui de l'intérêt collectif, il est du devoir d'une collectivité
publique de dire: «Non, nous voulons que la logique de l'intérêt collectif prime,
chacun peut trouver son intérêt dans un projet global, y compris l'intérêt économique.» Je suis convaincu que, si on avait procédé à un échange de parcelles,
l'intérêt économique de Sécheron SA serait sauvegardé aujourd'hui, je suis
convaincu que, si on avait eu une vision d'ensemble, il serait aussi possible de
sauvegarder l'intérêt économique qui doit l'être avec d'autres types d'intérêts. Il
n'y a pas que l'intérêt économique!
En conclusion, il y a eu un manque absolu de concertation entre le Conseil
d'Etat et les autorités de la Ville. Il est temps que cela cesse, il est temps que le
Conseil administratif et le Conseil d'Etat dialoguent. Le Conseil administratif a
une position qui est claire aujourd'hui: non au déclassement, maintien de la zone
industrielle. C'est à cette position que nous nous rallierons, comme nous nous rallierons aussi au renvoi en commission de l'aménagement.

Mme Alexandra Gobet Winiger, présidente de la commission de l'aménagement (S). Indépendamment des positions politiques respectives des partis sur
les propositions de Sécheron, je tiens à informer le Conseil municipal que les
séances de travail de la commission de l'aménagement nécessaires au traitement
de ces objets ont été prévues pour les 4 et 11 février, ainsi que le 3 mars, de façon
à tenir compte des échéances de l'enquête publique et du délai de préavis. Ainsi,
la Ville de Genève aurait l'occasion de prendre une position dûment motivée qui
tienne compte de ses prérogatives et des préoccupations de la commune.
Par ailleurs, il est de mon devoir de rappeler que nous ne pouvons pas valablement préaviser avant l'expiration de l'enquête publique, que ce soit dans un sens
ou dans l'autre, et j'ai dit la même chose aux personnes de mon groupe. Donc, la
question se poserait, au cas où une décision serait néanmoins exprimée ce soir et
serait nulle, de savoir si, ensuite, nous aurions à nouveau le temps, compte tenu
des séances du Conseil municipal, de donner un préavis valable. C'est une question que je vous soumets. Il va de soi que je ne peux que réserver les éventuels
compléments d'informations et d'instruction que sollicite régulièrement la commission de l'aménagement. Mais je tenais à dire que ces séances sont prévues
aussitôt l'expiration du délai de l'enquête publique, tout à fait normalement,
comme pour n'importe quel plan localisé de quartier.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Etant concerné depuis de nombreuses années
par le projet de Sécheron et son remaniement parcellaire, je me permets d'intervenir.
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Toutes les interventions de ce soir font apparaître le problème de l'autonomie
communale et je pense que nous devons, au cours de cette année anniversaire de
notre autonomie communale, reposer ce problème et prendre, une bonne fois, nos
responsabilités.
Tous les partis ont donné leur avis et défendu leur option. Pour ma part, je suis
très inquiet car, que vous renvoyiez ces propositions en commission ou que vous
décidiez en discussion immédiate de donner un préavis favorable ou défavorable,
j'ai entendu dire que le Conseil d'Etat ferait ce qu'il voudrait à la suite des débats
du Conseil municipal. Je pense que nous ne devons pas perdre cela de vue tout au
long de nos discussions.
Avec Sécheron, nous nous trouvons dans une situation spéciale: depuis de
nombreuses années -j'ai participé à la commission de l'aménagement - de nombreuses personnes de cette assemblée ont voté une série de projets sectoriels
d'ensembles importants, mais jamais nous ne nous sommes trouvés avec un
contreprojet, une contrepartie industrielle! Vous avez toujours combattu les spéculateurs qui voulaient gagner de l'argent! Or, dans ce dossier, nous nous trouvons en face de personnes qui prônent un projet industriel, proposent la restructuration de Sécheron-Technologie SA qui entraînerait, dans les années à venir, la
création d'à peu près 400 emplois de haute technologie.
C'est vrai que, au niveau d'un parti politique et de certaines conceptions, le
choix est assez difficile! Les syndicats, vous l'avez vu dans les différentes interventions, ont pris position sur ce projet, ils défendent une industrie. Je rappellerai
simplement, sans vouloir être nostalgique, que tous les véhicules électriques que
vous voyez rouler en Suisse, dans les grandes villes comme Genève, Berne,
Zurich et Bâle, sont, au niveau de l'électronique et de l'électrique, conçus par
Sécheron SA, qui deviendra Sécheron-Technologie. Il faut se souvenir de cela! Et
M. Moreillon a soulevé cet aspect de la haute technologie au niveau des transports. Le nouveau métro de Londres roulera avec la technologie de Sécheron SA,
cette entreprise ayant arraché le contrat au niveau des tyristores et de la conception électronique des locomotives.
Si nous sommes dans la situation telle qu'elle se présente actuellement, c'est
qu'il y avait une course à l'achat du terrain; vous savez qu'il y avait trois groupes
intéressés par l'achat de ce terrain. C'est une personne qui était actionnaire à 80%
chez Sécheron-Technologie qui a arraché l'achat, mais, de cela, personne n'en a
parlé! Il y a eu toute une série de promesses faites par l'ancien Conseil d'Etat visà-vis de l'acheteur: il lui a garanti qu'on lui accorderait, sur une partie de la parcelle, un changement de zone pour qu'il puisse rentabiliser la parcelle. Et on se
trouve avec un nouveau Conseil d'Etat qui ne reconnaît pas franchement les
déclarations faites par l'ancien! Et cela plane sur l'ensemble de nos débats! Il faut
absolument connaître tous les secrets, toutes les discussions et toutes les déclara-
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tions relatifs à l'achat de cette parcelle. Je pense que la commission de l'aménagement devra auditionner le chef du Département des travaux publics et le chef
du Département de l'économie publique pour connaître toutes les promesses qui
ont été faites dans l'affaire Sécheron.
Concernant l'ensemble du périmètre, je pense que la commission de l'aménagement - qui avait déjà discuté de ce problème - devrait examiner la possibilité
d'adjoindre la parcelle qui se trouve de l'autre côté de l'avenue de France, propriété de Sécheron SA, mais qui n'est pas comprise dans les propositions faites
aujourd'hui. Il faut absolument qu'on traite l'ensemble du périmètre et, surtout,
qu'on sache ce qui va se passer à propos de la couverture des voies CFF. Car, si on
partage la zone industrielle en deux, des milliers de m2 vont être gagnés en sa
faveur sur les voies CFF, et c'est un élément important dont personne n'a parlé.
Je rappellerai aussi qu'un projet de loi proposé par des députés pour déclasser
une partie de la parcelle en question dans les quatre projets soumis au Conseil
municipal a été accepté par le Grand Conseil, mais que la séparation de cette parcelle en zone de développement et en zone industrielle n'est pas expliquée dans
ces quatre projets; ce n'est pas la même séparation qui a été proposée au Grand
Conseil. Aussi, j'estime que nos collègues de la commission de l'aménagement
doivent également savoir ce qui se passe au niveau du Grand Conseil qui, lui, est
l'autorité suprême qui acceptera les changements de zone.
Alors, je m'étonne que les députés, qui ont accepté un autre déclassement au
niveau de la parcelle, acceptent ce dont vous discutez actuellement. La situation
est très compliquée et la commission de l'aménagement devra auditionner un certain nombre de personnes pour être à même de rendre un rapport qui réponde à
toutes les questions posées dans ce Conseil municipal.

M. Gilbert Mouron (R). Dans le débat de ce soir, notamment dans les derniers propos de M. Lyon, il y avait des choses fort intéressantes et j'espère que les
auditeurs retiendront certains éléments parfaitement exacts.
Vous connaissez, Monsieur le président, mon goût pour les renvois pour étude
en commission; néanmoins, ce soir, j'aurais vraiment fait l'exception, compte
tenu de la situation relativement dramatique d'une partie de l'économie genevoise et de l'intérêt mineur du préavis de la Ville sur la décision du Conseil
d'Etat. Comme l'a dit M. Lyon, le Conseil d'Etat choisira en fonction de la situation économique et en fonction de la position de ce Conseil. Alors, on a parlé pendant deux heures d'une situation que nous n'avons pas à déterminer maintenant,
et c'est ce qui me chicane!
On a une zone industrielle qui s'appelle zone ferroviaire, sur laquelle on veut
implanter une usine, et on demande d'y mettre le terme exact; cela devrait se faire
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en quelques secondes pour que le Conseil d'Etat puisse avancer, mais on a traîné
sur tout un sujet qui n'a pas de raison d'être ici! Par contre, sur une zone industrielle qui, elle, va être transformée en zone de construction, on n'a pas dit un mot.
Elle appartient à l'Etat aussi! Mais là, dans le quartier, pas un mot! Je n'ai pas
entendu un mot à ce sujet.
Une voix. M. de Week l'a dit!
M. Gilbert Mouron. Oui, mais sans contester quoi que ce soit à ce sujet! Je
suis un peu étonné.
Concernant une zone urbanistique, personne n'a parlé de zone urbanistique
dans ce coin!
Monsieur le président, vous prenez votre papier et vous voyez que toute cette
zone est une zone industrielle! Qu'est-ce qui vous permet de croire, maintenant,
qu'il y a une zone urbanistique dans une zone industrielle? Je crois qu'il faut
appeler un chat un chat! Ceci est une zone industrielle. Jusqu'à preuve du
contraire, il y a des bâtiments industriels sur ce terrain, qui ont été payés le prix
qu'ils ont été payés - M. de Week a indiqué un prix, mais il n'a peut-être pas bien
regardé, il s'agit d'une zone industrielle construite. Construite! C'est un autre
prix qu'une zone industrielle en terrain neutre! Alors, il faut que M. de Week
regarde mieux ses données.
Maintenant, que veut le peuple genevois, dans cette période de crise? Il veut
que cette municipalité prenne une décision pour que le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat puissent en prendre une ensuite! Et nous, nous tergiversons pour
savoir ce qui se fera autour, à côté, peut-être, avec quelqu'un qui veut, éventuellement, faire des constructions. Et tout le monde parle déjà d'une zone urbanistique! Cela veut dire que, indirectement, vous acceptez déjà l'idée qu'on va faire
des constructions dans une zone industrielle!
Alors, vous allez plus vite que moi! Je ne comprends pas, vous êtes déjà en
train, quelque part, d'accepter qu'il y ait une modification de cette zone! Parce
que vous voulez déjà un plan directeur pour la partie sud, pour lequel on ne nous a
rien demandé!
Ici, il n'y a qu'un objet: c'est une usine avec la possibilité d'avoir entre 185 et
400 emplois, la possibilité de créer du travail, de donner une impulsion à l'économie - et le peuple se prononcera là-dessus. Or, je vois que l'Alternative, dans son
ensemble, ne pousse pas à ce qu'une décision rapide soit prise afin que les travailleurs puissent trouver des emplois. C'est regrettable, quelque part!
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Ensuite, en ce qui concerne la construction, j'ai reçu aujourd'hui une note
indiquant qu'en 1991 la construction a diminué de l'ordre de 46% à Genève; je
crois qu'il serait utile de prendre rapidement des décisions pour qu'une reprise se
fasse, et vous n'en prenez pas le chemin. Alors j'espère que les syndicats, les travailleurs - qui prendront des notes sur ce qui s'est dit dans cette salle - se souviendront de qui essayait d'accélérer le mouvement. Si, par hasard, ce dossier
allait en commission, eh bien, je félicite déjà ceux qui mettront les bouchées
doubles pour faire avancer cette affaire, parce que, diable, j'aimerais bien qu'on
aille rapidement dans le sens d'une négociation et de l'obtention d'une réponse,
plutôt que dans celui de luttes intestines entre la Ville et l'Etat, que nous ne supportons plus. (Quelques applaudissements.)
Mme Alice Ecuvillon (DC). En l'état actuel du débat, j'aimerais poser une
question à Mme la maire: peut-elle me donner la raison pour laquelle, alors que
nous débattons de Sécheron, le Conseil municipal n'a pas eu connaissance du
document L'industrie en ville de Genève qui a été présenté ce matin même à la
presse par le Conseil administratif? (Diverses exclamations.)
Mme Jacqueline Burnand, maire. Je suis navrée de vous contredire,
Madame la conseillère municipale: le document de travail L'industrie en ville, sur
lequel la délégation de l'aménagement s'est appuyée pour se livrer à une
réflexion approfondie sur le devenir des zones industrielles en ville de Genève,
n'a pas été donné à la presse - qui nous l'a beaucoup reproché, regardez les sourires à la tribune! Ce document, qui doit être reformulé, vous sera fourni, comme
je vous l'ai dit tout à l'heure, lors de l'étude des dossiers en question à la commission de 1 ' aménagement.
M. Pierre Reichenbach (L). Les délais sont l'objet de mon inquiétude. En
admettant, comme l'a dit notre collègue et présidente de la commission de l'aménagement, Mme Gobet Winiger, que la dernière séance de la commission ait lieu
au début mars 1992; en admettant qu'il faille un certain temps pour que le rapport
soit édité - parce qu'il faut laisser le temps aux commissaires d'avoir un ou plusieurs rapports qui puissent s'harmoniser, puisque ces objets devraient être traités
ensemble - ce n'est pas avant les séances des 5 et 6 mai 1992 que nous pourrons à
nouveau entrer en matière.
Avec ce que nous propose notre estimé collègue Jean-Pierre Lyon - et je le
comprends - soit l'audition des conseillers d'Etat, voire de la direction de Sécheron SA, d'Aprofîm et j'en passe, ce sera juin 1992. Je dirais même après les
vacances, au mois de septembre 1992!
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Je pense que notre but est d'accélérer la cadence, parce qu'on ne peut pas, ad
aeternam, continuer à ce rythme sans dégager nos responsabilités de l'opération;
je pense que c'est complètement fou de prolonger les débats par de la «parlotte»,
par des séances de commission durant lesquelles nous souhaiterions aboutir à
quelque chose. Ou alors, c'est qu'on pense refuser la proposition, et on peut le
dire tout de suite.
Le groupe libéral souhaite accepter le plus rapidement possible les propositions qui nous sont faites, c'est-à-dire celles du Conseil d'Etat. Merci.

M. Fabrice Jucker (L). Juste avant le vote, j'aurais voulu comprendre la
position des groupes et l'opportunité réelle d'un renvoi en commission, quand
bien même nous n'aurions pas pris connaissance des oppositions éventuelles ou
des commentaires des tiers dans la fameuse procédure.
J'ai essayé de comprendre. Vous avez dit ce soir, du côté de l'Alternative, que
vous étiez favorables à l'implantation de l'industrie à cet endroit-là, mais que,
finalement, vous souteniez la proposition du Conseil administratif et que, de ce
fait, vous alliez renvoyer le dossier à la commission de l'aménagement. Je vous
rappelle quand même que la position du Conseil administratif, sur les quatre propositions qui nous sont présentées, est de refuser le projet qu'il vous soumet et qui
provient du Conseil d'Etat. Donc, de toute manière, si vous souhaitez refuser ce
projet, il vous est tout à fait possible de le faire maintenant, en discussion immédiate. Je ne vois pas l'intérêt qu'il pourrait y avoir de le renvoyer en commission
et de travailler pendant les trois séances que vous nous avez proposées, à moins
que vous ne souhaitiez que nous élaborions un contreprojet en commission, que
nous fassions le travail qui n'a malheureusement pas été fait, semble-t-il, entre le
Conseil d'Etat et le Conseil administratif, et que nous, conseillers municipaux,
commencions à tout redessiner. Du reste, j'ai senti que quelques crayons s'agitaient dans ce Conseil, puisque chacun a commencé à remodeler ce plan général
de Sécheron. Si tel était votre désir, nous ne pourrions d'aucune manière aboutir à
une image d'ensemble dans les délais qui nous sont impartis.
Pour ma part, je vous suggère de bien vouloir prendre cette décision maintenant, puisque vous semblez favorables à la position du Conseil administratif.
Ayez au moins le courage de le dire clairement et refusez dès à présent ce plan
localisé et ces déclassements qui vous sont proposés!
Un petit détail me frappe tout de même, c'est qu'actuellement on dit: «Mais,
finalement, nous ne voulons peut-être pas nous engager dans 40 millions d'équipements, etc., et accepter ce plan partiel, c'est en même temps accepter un
ensemble.» Je vous rappelle toutefois que le seul document officiel qu'on a pu
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trouver jusqu'à présent, et qui nous avait été présenté à la commission de l'aménagement, c'est tout de même un document issu des services de la Ville de
Genève, c'est un schéma directeur qui a bien été établi par les services de la Ville
de Genève! Et ce schéma directeur, que prévoit-il? Effectivement, beaucoup de
logements et des équipements publics, notamment une école au centre de cet
aménagement. Pour ma part, c'est le seul document que j'aie pu voir.
Alors, lorsque le Conseil d'Etat arrive enfin avec une proposition concrète,
même si elle n'est que partielle - puisque l'entente n'a pas pu avoir lieu sur ce
sujet-là - je trouve fort regrettable que ce soit à ce moment seulement que le
Conseil administratif intervienne pour nous proposer de refuser, tout en indiquant
que, finalement, il a totalement balayé l'image qu'il souhaitait il n'y a même pas
une année, et que, peut-être d'ici une semaine ou dix jours, si le Conseil d'Etat
avait la gentillesse de laisser à notre exécutif le temps de le faire, il proposerait un
nouveau plan qui, de toute façon, serait très simple à dessiner, puisque ce n'est
plus que de la zone industrielle! Je trouve cela étonnant. Tout à l'heure, Mme la
maire nous a dit que, si le Conseil d'Etat nous avait laissé quelques jours pour
cela, on aurait pu s'entendre tout de suite. Et, finalement, je découvre un Conseil
municipal qui seraittout à fait d'accord de changer complètement d'avis et qui est
acquis à une zone industrielle globale! On n'en a jamais discuté, mais il semble
que l'ensemble de ce Conseil municipal soit d'accord tout à coup!
On a parlé de discours de législature, on a parlé énormément de logements, eh
bien, ce soir, le logement, je ne sais pas si quelqu'un a entendu ce terme! Moi je
ne l'ai pas entendu et je me dis que là, à nouveau, c'est certainement lui le grand
perdant. Il semble que, subitement, on veuille faire un consensus: plus de logements, que de l'industrie, sous prétexte que ce malheureux logement pourrait
encore nous coûter beaucoup d'argent par la suite. Je trouve cela regrettable.
Si le Conseil administratif veut nous proposer uniquement une zone industrielle, pourquoi avoir attendu le moment où le Conseil d'Etat fait une proposition
concrète, au moment où nous en sommes saisis, pour dire finalement: «Si on avait
attendu une dizaine de jours, nous vous aurions fait une proposition et, de cette
manière, nous aurions pu nous entendre»? Je pense que c'est indécent, vis-à-vis
de la situation qui a été rappelée tout à l'heure et vis-à-vis de la situation des
employés de Sécheron SA, d'avoir cette attitude devant ce Conseil! Bien que ce
soit Mme la maire qui soit à la tête de notre exécutif, je me permettrai même de
dire que c'est une coquetterie vraiment mal placée, parce que cela va certainement mettre en difficulté beaucoup de personnes.
De cette manière, je ne comprends pas comment la majorité de ce Conseil
pourrait suivre un renvoi en commission de l'aménagement, proposé simplement
pour faire patienter des gens.
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Tout à l'heure, on disait que l'autorité communale n'était plus respectée, que
l'Etat allait passer par-dessus... mais, quand j'ai entendu la lettre lue par notre
secrétaire, j'ai eu l'impression que c'était la population qui allait peut-être nous
passer par-dessus! Parce que les termes employés étaient assez saisissants! Ces
gens nous ont dit avoir l'impression qu'on jouait avec eux - un jeu politique mais qu'eux ne comprenaient plus rien. Il y va de notre crédibilité de les soutenir
et de soutenir l'économie de notre commune.
Pour toutes ces raisons, le groupe libéral persiste à vous demander de bien
vouloir entrer en discussion immédiate et vous demande l'appel nominal sur ce
sujet.

Le président. Ce sera sur les quatre points?
M. Fabrice Jucher. Les quatre points en même temps.

Le président. Il semblerait que tout ait été dit, mais sont encore inscrits:
Mme Gobet Winiger, M. Lyon et Mme Burnand. (Protestations.)
(Mme Alexandra Gobet Winiger (S) renonce.)
M. Jean-Pierre Lyon (T). Même si cela ne plaît pas à M. Pilly - cela n'a pas
d'importance - j e souhaite faire une remarque suite à l'intervention de M. Jucker.
Il a l'air de dire que les groupes ne se sont pas exprimés et n'ont pas dit ce
qu'ils souhaitaient pour les propositions. Alors, je répète, pour lui spécialement,
que nous acceptons le renvoi en commission; que nous estimons qu'il y a des
ombres sur le plan d'aménagement de Sécheron et que ces dernières doivent être
discutées; qu'il doit y avoir un rapport face à la position du Conseil d'Etat.
Je rappellerai encore que, si le renvoi des quatre propositions au Conseil
administratif est accepté, on perdra plus de temps qu'avec une étude en commission, car nous sommes astreints à un délai de 45 jours. Vous reconnaîtrez que la
commission de l'aménagement a toujours rendu ses rapports dans les délais et je
suis sûr que la présidente, suite à la discussion de ce soir, va tout faire pour que
ces derniers soient respectés.
Mais je pense que vous faites de la provocation, Monsieur Jucker! Tous les
plans d'aménagement doivent être étudiés en commission, parce qu'on doit exa-
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miner toutes les lettres d'opposition. En votant ce soir, je peux dire que le Parti
libéral, avec son chef de groupe, vote la tête dans un sac!

M. Pierre de Freudenreich (L). En regard de la technique de travail de la
commission de l'aménagement, que va-t-il advenir? Admettant que les deux PLQ
lui soient renvoyés, la commission de l'aménagement va prendre position par
rapport à ce qui lui est soumis, et surriend'autre! Alors que la volonté, ici...
M. Jean-Pierre Lyon. J'ai siégé pendant dix ans à la commission de l'aménagement! (Brouhaha.)

Le président. S'il vous plaît, ne nous échauffons pas, Monsieur Lyon!
M. Pierre de Freudenreich. Je vois qu'il y a un respect démesuré pour les nouveaux venus!
Toujours est-il que de manière générale un préavis est requis sur tout PLQ qui
est soumis au Conseil municipal; cela fait l'objet d'un rapport complet qui fait
l'objet d'un point à l'ordre du jour d'une séance plénière. Cela fera deux rapports,
puisqu'il y a deux PLQ qui nous ont été proposés aujourd'hui. On pourra peutêtre donner quelques idées générales, mais la volonté, apparemment, de la majorité de ce Conseil, c'est de disposer d'un plan global. Or, nous ne l'avons pas!
Nous n'allons pas l'inventer! Ce n'est pas notre métier, ce n'est pas l'objet.
Une voix. Il existe!
M. Pierre de Freudenreich. Mais il n'est pas soumis à l'enquête publique.
Toujours est-il qu'on se retrouvera ici dans quelques semaines, avec des rapports
sur ces deux PLQ, et on en sera exactement au même stade que maintenant.
M. Pierre Muller (L). J'aimerais quand même dire que, ce soir, nous avons
assisté à un débat extrêmement tortueux, trapu, touffu. Mais il faut préciser une
chose: voulons-nous, à Genève, conserver une industrie? Voulons-nous conserver
des places de travail ou voulons-nous temporiser comme certains désirent?
(Brouhaha.)
C'est un débat très simple, finalement! C'est parfaitement simple! Toutes les
autres procédures ne sont que billevesées, excusez-moi de le dire comme cela.
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M. Bertrand de Week (PEG). Brièvement, quelques mots. Je reprendrai les
propos de M. Moreillon qui, tout à l'heure, a fait appel au bon sens.
Le bon sens, ce soir, c'est de se rappeler qu'il eût été souhaitable d'empêcher
la spéculation... (Brouhaha.) Qu'il eût été souhaitable de distinguer le volet
industriel du reste du périmètre. Ainsi, ce soir, nous aurions pu dire: «Oui à
l'industrie et à Sécheron», parce que la spéculation serait distinguée du reste.
Maintenant, ce que ce délai va permettre, avec le renvoi en commission de
l'aménagement, c'est qu'en parallèle nous insistions lourdement pour que le
Conseil administratif ouvre le dialogue avec le Conseil d'Etat - ou plutôt
l'inverse, puisque, jusqu'à ce jour, c'est le Conseil d'Etat qui ne veut pas dialoguer - et que ce dernier, dans sa majorité - vous connaissez quelle est cette majorité - décide de se concerter avec le Conseil administratif pour qu'on sorte de
l'impasse actuelle. Cette impasse provient du fait que le Conseil d'Etat tente un
putsch!

M. Fabrice Jucker (L). Je voulais... (Brouhaha,protestations.)
Je voulais simplement dire que M. Lyon n'a pas compris ma proposition, tout
à l'heure: je n'ai pas demandé le renvoi immédiat au Conseil administratif, j'ai
demandé le vote immédiat sur le sujet. Ce n'est pas la même chose, Monsieur
Lyon!
Et concernant M. de Week, puisque c'est votre deuxième intervention sur la
spéculation, et vous avez été appuyé par un des membres du Parti communiste...
M. Jean-Pierre Lyon (T). Parti du travail!
M. Fabrice Jucker. Vous savez, je me perds un peu avec les termes... Vous
gardez de vieux termes tels que «spéculation», moi je garde de vieux termes
comme «Parti communiste», je suis désolé... (Brouhaha.)

Le président. S'il vous plaît, ne nous échauffons pas!
M. Fabrice Jucker. Monsieur le président, vous transmettrez à M. de Week
que le résultat de cette spéculation, s'il y a eu spéculation, a tout de même été la
construction d'une usine, qui est pratiquement achevée, à Meyrin-Satigny, de la
part d'ABB-Sécheron et qui va employer passablement de personnel. Alors, il ne
faudrait pas complètement l'oublier, Monsieur de Week! Je vous remercie.
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M. Jean-Pierre Lyon. M. Jucker a pris trois fois la parole. On change le règlement, alors!

Le président. Je regardais la liste des orateurs; M. Jucker n'y était noté
qu'une fois et on m'a dit, après coup, qu'il avait parlé une seconde fois et que
nous n'avions pas noté. Excusez-nous!
Quant au nombre de fois que vous êtes intervenu, justement maintenant... je
crois que cela fait quatre ou cinq fois!
Si vous êtes d'accord, nous allons joindre les propositions Nos 68 et 69, parce
qu'elles sont totalement liées. Nous votons en une seule fois sur la proposition de
discussion immédiate de ces deux objets.
Monsieur Pattaroni, vous souhaitiez prendre la parole?

M. Robert Pattaroni (DC). Je ne crois pas que ce soit une perte de temps de
voter séparément les propositions Nos 68 et 69 et, ensuite, 70 et 71.

Le président. C'est bien ce que je viens de dire. Je vous demande un peu
d'attention.
Une voix. On commence à être fatigués!

Le président. Madame Gobet Winiger, vous avez la parole. (Protestations.)
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Excusez-moi, mais je dois quand même
vous dire qu'on n'a pas encore reçu la demande de préavis! J'ai téléphoné cet
après-midi à Mme Wiedmer-Dozio; si ce préavis - positif ou négatif, parce que
j'ai dit la même chose à mes collègues - est nul, c'est le Conseil d'Etat qui décidera tout seul de ce qu'il fait! Je vous en prie, quoi que l'on décide, qu'on prenne
une décision valable!

Le président. Nous mettrons tout de même aux voix cette discussion immédiate. Je demande le silence et vous prie de répondre à haute voix.
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Mise aux voix à l'appel nominal, la discussion immédiate est refusée par
40 non contre 34 oui (une abstention).
Ont voté non (40):
Mme Nicole Bobillier (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 Magdalena Filipowski (PEG), Mme Sabine Fivaz
(PEG), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner (T), M. Albert
Knechtli (S), M™ 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), Mme Isabelle Mili (S), M. Eric
Mottu (S), 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 SchneiderRime (S), M. François Sottas (T), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France
Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. André Waldis (PEG), M. Bertrand de
Week (PEG), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S).
Ont voté oui (34):
M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max
Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Christian Buonomo (DC),
M. Albert Chauffât (DC), Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich
(L), 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), Mme Eveline Lutz (L), Mme Michèle Martin
(L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Olivier Moreillon (L),
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 Reichenbach (L), Mme Karin Rieser (DC),
M, Guy Savary (DC), Mme Micheline Spoerri (L), Mme Renée Vernet-Baud (L),
M. René Winet (R), M. Guy Zwahlen (R).
S'est abstenu (1):
M. Claude Miffon(R).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (4):
M. Philippe Bussien (S), M. Olivier Cingria (L), M. Jean-Jacques Monney
(R), Mme Eléonore Witschi (T).
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Présidence:
M. Pierre Marti (DC), président, n'a pas voté.

Le président. Nous pouvons donc passer à la prise en considération des propositions Nos 68 et 69, de même qu'à leur renvoi à la commission de l'aménagement.
Mises aux voix, les propositions sont prises en considération et leur renvoi à la commission de
l'aménagement est accepté à l'unanimité.

Le président. En ce qui concerne les propositions Nos 70 et 71, M. Jucker
demande également le vote nominal sur la discussion immédiate; il est appuyé
par six collègues.
Mise aux voix à l'appel nominal, la discussion immédiate est refusée par
45 non contre 27 oui (une abstention).
Ont voté non (45):
Mme Nicole Bobillier (S), M. Christian Buonomo (DC), M. Alain Comte (T),
M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Caroline Dallèves
Romaneschi (PEG), M. Paul Dunner (DC), M. Alain Dupraz (T), Mme Laurette
Dupuis (T), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Magdalena
Filipowski (PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), Mme Alexandra Gobet Winiger (S),
M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M™ 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">e Isabelle Mili (S), M. Eric Mottu (S), M. Bernard Paillard (T), M. Robert
Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), Mme Brigitte
Polonovski Vauclair (DC), Mme Véronique Piirro Nicole (S), M. Aldo Rigotti (T),
M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), M. Guy Savary (DC), Mme T rene
Schlemmer (PEG), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. François Sottas (T),
Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tbrnare (S), M. André Waldis (PEG), M. Bertrand de Week (PEG), M. Christian
Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S).
Ont voté oui (27):
M. Jacques Apothéloz (L), M1™ Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max
Blauenstein (L), M1™ Marie-Laure Bonard (L), M. Albert Chauffât (DC),
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Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), Mme Françoise Fehlmann (R), M. Pierre-Charles George (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L),
M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), Mme Eveline Lutz (L),
Mme Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L),
M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Pierre
Niquille (L), Mme Barbara Polla (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Micheline Spoerri (L), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René
Winet (R), M. Guy Zwahlen (R).
S'est abstenu (1):
M. Claude Miffon (R).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6):
M. Philippe Bussien (S), M. Olivier Cingria (L), M. Michel Ducret (R),
M. Jean-Jacques Monney (R), Mme Karin Rieser (DC), Mme Eléonore Witschi
(T).
Présidence:
M. Pierre Marti (DC), président, n'a pas voté.
Mises aux voix, les propositions N08 70 et 71 sont prises en considération et leur renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité.

7. Propositions des conseillers municipaux.

-

Le président. Les motions suivantes ont été déposées:
N° 1040, de MM. PaulDunner et Pierre Marti (DC): tram 13;
N° 1041, de M. Norbert-Max Blauenstein et Mme Suzanne-Sophie Hurter (L):
la place du Molard: un Platzspitz sur Léman?

8. Interpellations.
Néant.
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9. Questions.
a) écrite:
Le président. La question écrite suivante a été déposée:
-

N° 2015, de M™ Nicole Bobillier (S): plaine de Plainpalais.

Comme il n'y a pas de questions orales, je lève ici la séance et vous souhaite
un très bonne soirée. A demain!

Séance levée à 23 h 15.
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Trentième séance - Mercredi 15 janvier 1992, à 17 h
Présidence de M. Pierre Marti, président,
puis de M. Jean-Pierre Lyon, vice-président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Philippe Bussien et Michel Meylan.
Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, viceprésidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 23 décembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 14 et mercredi 15 janvier 1992, à 17 h et
20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Résolution: rénovations: incidence sur les loyers
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Comme vous avez pu le constater, depuis hier M. Paul Perrin,
huissier au Grand Conseil depuis 1987, remplace M. Charles Crettol. Nous pouvons d'ores et déjà le remercier de l'aide précieuse qu'il nous apportera lors de
nos séances. (Applaudissements.)

3. Réponse du Conseil administratif à la résolution de la commission des finances, acceptée par le Conseil municipal le
13 décembre 1988, intitulée: transformations, rénovations:
incidence sur les loyers (R 521 )1.
TEXTE DE LA RÉSOLUTION
Le Conseil municipal prie le Conseil administratif, lors de l'établissement de
programmes de rénovations ou de transformations des immeubles propriété de la
Ville de Genève, de prendre en compte strictement les normes légales cantonales
établissant la relation entre le coût des travaux et les loyers exigibles, de sorte que
le loyer théorique, avant les abattements admis pour l'attribution de logement par
la Gérance immobilière municipale, n'excède pas le loyer exigible selon les dispositions légales cantonales.
De cas en cas, lorsque la saine gestion du parc immobilier de la Ville l'exige,
le Conseil administratif pourra demander après présentation de ces calculs, des
dérogations dont il devra justifier.
RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Les loyers pratiqués par la Ville de Genève sont calculés par la Gérance
immobilière municipale en se conformant à toutes les dispositions du nouveau
droit fédéral applicable en la matière.
1

«Mémorial 146e année»: Rapport N° 145 A, 2275. Acceptée, 2286.
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Lors de transformations ou de rénovations d'immeubles, le taux de rentabilité
pris en considération pour établir le budget prévisionnel, inclus dans les propositions présentées au Conseil municipal, est celui admis par le Service financier
cantonal du logement qui est pour la Ville de Genève le taux réel moyen des
emprunts qu'elle émet auquel il est ajouté 1,25 % de charges.
Les nouveaux loyers ainsi calculés sont ensuite soumis au Département des
travaux publics, qui en tient compte pour accorder les autorisations de construire
sollicitées.
Par conséquent, le montant des loyers exigés ne peut excéder ceux fixés par
les dispositions légales cantonales.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
La conseillère administrative déléguée :
Guy Reber
Madeleine Rossi

4. Réponse du Conseil administratif à la motion de M™* Sylvia
Menoud-Poget, acceptée par le Conseil municipal le 18 janvier 1989, intitulée: pour une récupération éclairée (M 218)1.
TEXTE DE LA MOTION
Considérant que:
-

les lampes à décharges (tubes fluorescents, lampes à vapeur de mercure et de
sodium ou lampes halogènes) présentent de remarquables avantages par rapport aux lampes à incandescence traditionnelles et que, par conséquent, leur
consommation s'accroît;

-

ces lampes, outre leurs avantages, contiennent des quantités, variables selon
le type, de mercure, de cadmium ainsi que d'autres métaux lourds, tels que le
plomb et 1 ' antimoine;
ces lampes vont d'une manière incontrôlée dans l'incinérateur des ordures et
constituent, avec les piles qui prennent le même chemin, la source la plus
importante de contamination de l'environnement avec le mercure;

-

-

la diminution de la pollution de l'environnement par les déchets urbains
dépend de l'application d'un important principe : moins de polluants dans les
déchets ménagers, donc nécessité d'une collecte sélective;
1

«Mémorial 146e année»: Développée, 3050.
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-

une ordonnance est entrée en vigueur en avril 1987 pour classer ces produits
parmi les déchets spéciaux;

-

les Services industriels de Sierre ont montré l'exemple en prenant en charge
leur récupération et leur acheminement en vue de leur élimination par des
maisons spécialisées;

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de se pencher sur le problème et de mettre tout en œuvre afin que l'«entreprise» Ville de Genève montre
l'exemple pour notre canton et procède à la récupération et à l'acheminement de
ses propres déchets vers les éliminateurs agréés.
RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Dès le printemps 1991, le Conseil administratif a donné pour nouvelle mission au Service de l'énergie de gérer et de contrôler la consommation d'énergie
électrique pour l'éclairage public et les bâtiments propriété de la Ville de Genève.
Parmi les nouvelles tâches figure notamment la gestion du crédit «Achat de
lampes» pour les services de l'administration municipale.
La volonté de diminuer la consommation d'énergie électrique, clairement
exprimée par le Conseil administratif suite aux résultats de la votation fédérale du
23 septembre 1990 (article constitutionnel sur l'énergie et moratoire nucléaire),
implique pour l'éclairage la mise en place de plus en plus fréquente de lampes à
décharge dont le rendement est bien supérieur aux lampes à incandescence.
Depuis le 1er avril 1987, l'Ordonnance fédérale sur les mouvements de
déchets spéciaux (ODS) est en vigueur. Les lampes à décharge, bien qu'elles présentent de remarquables avantages par rapport aux lampes à incandescence, sont
déclarées «déchets spéciaux» au sens de l'ODS. Elles doivent donc être traitées
comme tels.
Elles ne doivent pas être déposées dans une décharge publique, ni éliminées
par les installations d'incinération d'ordures. Leur dépôt séparé en tant que
déchets spéciaux ne résout pas non plus le problème d'élimination à long terme.
Depuis peu, des usines de traitement ont vu le jour en Suisse. Elles assurent
l'élimination écologique des lampes à décharge et la récupération des matières
constitutives. Le verre, le mercure, les métaux, les substances fluorescentes
notamment sont récupérés et réutilisés dans des processus industriels.
Soucieuse de montrer l'exemple, la Ville de Genève a prévu dans le projet de
budget du Service de l'énergie pour 1992, un montant de 20 000 francs pour la
récupération et la destruction écologique des lampes usagées des écoles et bâtiments publics de l'administration municipale.
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Ce montant devrait être couvert par des rabais supplémentaires obtenus grâce
au groupement des commandes, à la création d'un stock tampon, ainsi qu'à la
mise en concurrence des principaux grossistes et fournisseurs.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

La maire :
Jacqueline Burnand

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Christian
Zaugg, M™ Jeannette Schneider-Rime, M. Daniel Sormanni,
Mmes Laurette Dupuis, Hélène Ecuyer, M. Michel Meylan,
Mme Magdalena Filipowski, M. Gérald Crettenand et M m e Brigitte Polonovski Vauclair, acceptée par le Conseil municipal
le 13 février 1991, intitulée: création de places de crèches
(M 381)1.
TEXTE DE LA MOTION
-

-

-

-

Considérant que :
les familles ne sont plus constituées autour d'une mère disponible au foyer
24 h/24, mais la moitié des femmes mariées travaillent à l'extérieur. Un
ménage sur dix est assumé par une mère seule avec enfant(s). La grande
majorité d'entre elles exerce une activité professionnelle;
les femmes ne veulent plus choisir entre maternité et activité professionnelle,
mais concilier les deux. D'ailleurs, la Constitution leur garantit l'égalité des
droits;
les enfants ne sont plus entourés par de nombreux frères et sœurs, cousins et
tantes, mais ils grandissent au sein d'un noyau familial restreint. Tout aussi
restreint est l'espace vital tant dans les appartements qu'autour des habitations;
la crèche n'est plus l'institution charitable destinée aux enfants pauvres ou à
problèmes, mais un lieu de vie enfantine que des parents responsables choisissent volontairement pour ses qualités éducatives.

Que cette évolution nous plaise ou non, elle est bien réelle. Nous craignons
que ce soient les enfants qui en fassent les frais si la collectivité ne répond pas aux
nouveaux besoins des familles.
1

«Mémorial 148e année»: Développée, 3389.
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Le domaine de la petite enfance est de la compétence des communes. Dans
notre commune, comme dans toutes les autres, les listes d'attente pour entrer en
crèche sont beaucoup trop longues: actuellement, seul un enfant sur quatre est
admis. Les familles sont alors contraintes de se rabattre sur des modes de garde de
rechange comme des familles d'accueil, les voisines, etc. Souvent précaires et
instables, ces modes de garde ne présentent ni la sécurité ni la qualité recherchées
par les parents.
Selon une étude effectuée par le groupe parents - petite enfance qui se fonde
sur une récente enquête du Service de la recherche sociologique, il manque dans
notre commune au moins 1280 places en crèche.
Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de présenter un programme général, prenant en compte des solutions alternatives telles que crèches
familiales et en partenariat sous toutes ses formes.

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
La Ville de Genève, s'appuyant sur le règlement relatif aux conditions de
subventionnement des institutions privées pour la petite enfance, adopté le
11 juillet 1990, poursuit une politique de la petite enfance axée sur le développement de modes de garde collectifs et sur la création de lieux d'accueil qui innovent et répondent aux besoins de l'enfant et de ses parents.
A cet effet, la Ville de Genève s'efforce, en priorité, de réaliser des crèches
collectives saisissant toutes les opportunités d'espaces qui peuvent se présenter.
En outre, parallèlement, pour la réussite d'une politique globale de la petite
enfance, il est indispensable d'aborder le problème de l'accueil extra-familial du
petit enfant en considérant l'ensemble des situations des familles, le contexte
urbain et les disponibilités de locaux spécifiques. Ces éléments nous amènent à
valoriser un large éventail de modes d'accueil pour le jeune enfant.
Enfin, il est à relever que le Conseil administratif a décidé, pour la législature
1991-1995, de privilégier le domaine de la petite enfance. En conséquence, le
conseiller administratif délégué s'est fixé pour objectif la mise à disposition de
100 nouvelles places d'accueil par année, tous modes de garde confondus.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Le conseiller administratif délégué :
GuyReber
Michel Rossetti
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6. Motion de Mmes Isabelle Mili, Magdalena Filipowski et M. Bernard Paillard: pour un regroupement des bibliothèques musicales (M 1020)1.
PROJET DE MOTION
Considérant:
- la proximité immédiate de la Bibliothèque du Conservatoire, sise à la place
Neuve, et de la Bibliothèque municipale de musique de la Maison du Griitli;
- la nécessité, en période de rigueur financière, de rationaliser certains services
présentant des caractéristiques similaires en les regroupant;
- l'existence d'au moins deux autres bibliothèques musicales (celle de l'OSR et
celle qui se situe à l'ERA, rue Charles-Bonnet),
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès des
services concernés pour favoriser leur regroupement et ceci tout en garantissant
l'accès du public.
Mme Isabelle Mili (S). Nous avons déjà évoqué le regroupement éventuel des
bibliothèques musicales pour des questions de rationalité toutes simples. A
l'heure actuelle, la Bibliothèque municipale de musique est ouverte à tout le
monde et propose un certain nombre de partitions à quelques mètres seulement de
la Bibliothèque du Conservatoire qui, elle, n'est ouverte qu'aux professionnels de
la musique et aux étudiants, et qui, par conséquent, représente un doublon, parce
qu'il y a beaucoup de partitions qui sont communes aux deux institutions et,
ensuite, il y a des gens qui se servent dans les deux institutions malgré ce rapprochement géographique.
Par cette motion, nous souhaitons donc proposer que des contacts soient établis, d'une part, avec les responsables des bibliothèques en question, vu que celle
du Conservatoire n'est pas une bibliothèque publique, car elle dépend de l'institution du Conservatoire qui, comme vous le savez, a un statut un petit peu différent du statut public, et, d'autre part, avec l'ensemble du personnel des deux
bibliothèques pour voir ce qu'il serait possible de faire, de façon que nous évitions ces doublons.
Il y a plusieurs possibilités, par exemple de donner à chacune des bibliothèques une fonction bien précise ou bien, ce qui serait évidemment idéal, ce
serait carrément d'opérer une fusion entre les deux bibliothèques, ce qui nécessiterait un certain nombre de négociations sur le plan statutaire et sur le plan du personnel et des salaires, etc.
1

Annoncée, 1360.
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La chose est donc délicate, mais nous pensons que si elle aboutit elle entraînera aussi des économies. Ce que nous souhaitons surtout, c'est que ce service,
qui est nouveau, il n'existe que depuis 1988, soit maintenu pour les usagers de la
Bibliothèque musicale municipale; il ne s'agit pas de la fermer. Si elle devait fermer, ou si les deux bibliothèques fusionnaient, il faudrait évidemment que ce
nouveau service d'accès aux partitions soit maintenu pour l'ensemble de la population.
Préconsultation
me

M Eveline Lutz (L). Cette motion est exemplaire. Exemplaire par sa candeur, son sens du raccourci et son irréalisme. En effet, si le but semble éminemment louable, qui est de concentrer et d'harmoniser les documentations musicales,
les moyens pour y parvenir, par contre, sont absurdes, précipités et irréalistes.
L'absurdité, c'est de mélanger la municipalité et une fondation de droit privé.
En ces temps d'austérité et de restriction budgétaire, vouloir annexer quelque
chose et ainsi alourdir notre budget de fonctionnement est surprenant.
La précipitation, c'est se braquer sur la Bibliothèque du Conservatoire, qui, je
vous le rappelle, se cantonne presque exclusivement dans la musique dite
sérieuse, sans voir les autres institutions. En effet, chaque chorale, chaque fanfare, chaque orchestre, a sa bibliothèque de partitions, partitions que par principe
personne ne prête, car un matériel d'orchestre, aussi petit soit-il, se compose
d'autant de partitions que de musiciens et on peut les perdre facilement. La précipitation, c'est aussi ne pas savoir que la Bibliothèque du Conservatoire a un
accord avec la section musicologie de l'Université, afin d'unir leurs forces, ainsi
qu'avec la Bibliothèque de la Cité pour les ouvrages de pédagogie. La précipitation, c'est enfin ne pas savoir non plus que chacun peut aller consulter sur place,
au Conservatoire, et que, s'il est vrai qu'il peut emprunter une partition qui l'intéresse seulement s'il fait partie de l'Université ou d'un conservatoire, il peut, par
contre, faire toutes les photocopies qu'il désire.
L'irréalisme enfin rejoint l'absurdité dans ce mélange fondation privée/municipalité. Nous n'avons pas à nous immiscer dans le fonctionnement d'une bibliothèque qui ne nous appartient pas.
Aussi, nous suggérons aux motionnaires, au vu de ce qui précède, de retirer
leur motion sur laquelle nous ne pouvons pas, avec toute la bonne volonté du
monde, apporter le moindre résultat tangible. Merci.
M. Bernard Lescaze (R). Je crois que Mme Lutz a dit, sur le plan technique,
un certain nombre de choses parfaitement exactes qui devraient nous faire réfléchir.
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Toutefois, j'aimerais dire que si l'enfer est pavé de bonnes intentions, cette
motion est effectivement un peu infernale. En effet, à première vue, on ne peut
qu'être d'accord avec un regroupement, une rationalisation de ces bibliothèques
musicales. Et puis, dans un second temps, et notamment après avoir entendu
l'unique motionnaire qui s'est exprimée, on ne peut que s'inquiéter.
Après avoir entendu cette volonté d'économies se manifester sur tous les
rangs, on nous dit, tout à coup, que ce projet pourrait apporter des économies,
mais on ne dit pas où et comment. Alors, indépendamment des problèmes juridiques qui se posent, indépendamment du fait que trois bibliothèques sur quatre
sont en mains privées, je pense que le problème, tel qu'il est évoqué dans cette
motion, est un problème qui est mal posé. De deux choses l'une, ou il s'agit effectivement de permettre le désengagement de la Ville et, à ce moment-là, les
motionnaires devraient être plus précis et dire que plus précisément la Ville
décide de renoncer à la Bibliothèque musicale du Griitli, quitte à faire un apport
aux autres bibliothèques, mais c'est très exactement le contraire que vient de nous
dire Mme Mili; ou bien, alors, on prend de la hauteur, mais c'est un peu difficile en
cette période de morosité, et on décide de créer une grande bibliothèque des arts,
dans laquelle devrait également se trouver la Bibliothèque d'art et d'archéologie,
dont le fonctionnement mériterait d'être repensé et peut-être que, à ce moment-là,
on pourrait y intégrer le projet surgi au Griitli, notamment, grâce à M. Maillefer,
concernant la Bibliothèque théâtrale. A l'heure actuelle évidemment, la Ville n'a
pas les moyens d'entreprendre quoi que ce soit, heureusement, à ce sujet.
Alors, cette motion paraît, en effet pour l'instant, inutile, en tout cas prématurée, et le groupe radical est décidé à la rejeter, pour l'instant.
Mme Isabelle Mili (S). Il n'y a aucune précipitation dans cette motion et je
voudrais rassurer les personnes qui sont inquiètes. Le but de la motion n'est pas
de faire un coup d'Etat à la place Neuve, ou un coup d'Etat où que ce soit, pour
inciter les responsables à regrouper des bibliothèques d'une façon hâtive et maladroite. Le but de la motion n'est absolument pas celui-là. Le but c'est de prendre
des contacts pour éviter les doublons. A l'heure actuelle, je vous parie, Mesdames
et Messieurs, que les ouvrages qui sont à la Bibliothèque municipale de musique
sont tous également sur les rayonnages de la Bibliothèque du Conservatoire, et je
ne crois pas me tromper en disant que la distance entre les deux bibliothèques est
d'environ 25 ou 30 m.
Donc, il y a une absurdité dans ces doublons, qui n'est pas seulement à relever
par souci d'économies, il n'y a pas que cela derrière cette motion, il y a la tentative d'essayer de faire réfléchir ensemble des personnes qui ont pour vocation,
comme le Conservatoire et la Bibliothèque musicale, de mettre à disposition des
étudiants et des personnes désireuses de s'informer un certain nombre de docu-
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ments. Ces documents, par ailleurs, j'aimerais quand même le souligner, parce
que cela n'a pas l'air particulièrement présent à l'esprit des personnes qui ont
rétorqué qu'elles refuseraient cette motion, ces documents sont parmi les plus
chers qui existent encore à l'heure actuelle. Le livre de poche et un certain
nombre de livres du même acabit ont plus ou moins réglé les problèmes financiers de l'accession au savoir livresque, mais ce n'est absolument pas le cas pour
les partitions. Donc, je pense qu'il faut avoir cela présent à l'esprit: la partition
reste encore quelque chose de rare et de relativement cher, surtout pour ce qui
concerne le domaine contemporain et le domaine gravé, donc, aussi la musique
ancienne.
Revenons-en maintenant, au-delà de cette question d'économies, à ce qu'on
pourrait attendre éventuellement des personnes qui seraient en tractation. Pourquoi le Conservatoire ne serait-il pas intéressé par une discussion avec des responsables d'une bibliothèque publique, pour, précisément, soit donner des fonctions diverses aux deux institutions, soit fusionner, mais pas dans le sens
d'annihiler l'une ou de s'immiscer dans l'autre, mais de conclure un certain
nombre d'accords? A priori, je ne pense pas que ce soit impossible, pas plus que
je ne pense que c'est possible, je n'en sais rien. Je pense que jusqu'à présent cela
n'a pas été fait, qu'il y aura bientôt un nouveau directeur au Conservatoire de
musique, et lorsqu'il y a des nouvelles personnes, il y a quelquefois de nouvelles
idées qui circulent. On peut espérer qu'entre personnes de bonne intelligence il y
a une chance, sur combien je ne sais pas, d'essayer de conclure quelque chose de
plus satisfaisant que ce qui existe à l'heure actuelle dans des villes comme Berlin,
par exemple, que tout le monde dénonce mais que, à Berlin, on est en train de
résoudre. On n'a pas eu de mur au milieu de Genève et on se comporte comme
s'il y avait eu un mur entre la place Neuve et le Griitli, c'est absurde!

Mme Brigitte Polonovski Vauciair (DC). Notre groupe pense aussi que cette
motion a certainement des côtés qui sont difficilement réalisables, mais nous pensons qu'elle est intéressante à étudier et nous demandons son renvoi à la commission des beaux-arts.

M. Daniel Pilly (S). Juste pour m'élever contre une assertion qui a été proférée par le groupe libéral: le prétendu statut privé des autres institutions que la
Ville de Genève concernées par cette affaire.
Mesdames et Messieurs, effectivement, le Conservatoire de musique de
Genève est géré par une fondation privée mais, en fait, il coûte la bagatelle de
14 millions de francs à l'Etat de Genève. Alors, dire que c'est une institution privée, moi je veux bien, si tous les privés étaient comme cela, ma chère Madame, je
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ne sais pas combien il resterait de libéraux pour les défendre... (Rires.) La même
chose pour le Conservatoire populaire qui, lui, coûte la bagatelle d'environ 8 à
9 millions à l'Etat de Genève, et puis la même chose encore pour l'Orchestre de la
Suisse Romande, qui coûte, à nous et à l'Etat. Alors, s'il vous plaît, ne venez pas
faire un discours sur le privé.
Il s'agit d'un certain nombre d'institutions et il est peut-être souhaitable qu'il
y ait une meilleure coordination entre ces institutions; il est possible que cela crée
des problèmes et que le Conseil administratif, après avoir étudié cette motion,
nous annonce que les activités de ces bibliothèques sont incompatibles, c'est possible, mais ce n'est pas du tout certain et je pense que, pour le moins, il faut étudier la chose.

M. Jean-Jacques Monney (R). Personnellement, il me semble que la conclusion de cette motion est tout à fait modérée. Elle est intéressante dans la mesure
où on nous demande de favoriser et de garantir l'accès du public. Je ne suis pas
insensible à l'argument disant qu'il y a plusieurs institutions dispersées sur le territoire de cette ville, qu'elles ont toutes une fonction similaire et qu'actuellement
le public n'y retrouve pas ses petits.
Si on a la possibilité de trouver des solutions qui n'alourdissent pas le budget
de la Ville, par un effort de coordination, d'imagination, et là nous faisons
confiance à notre conseiller administratif pour trouver une solution, je pense qu' il
faut le faire.
Quant à moi, je vais soutenir cette motion et je pense que l'idée de Mme Polonovski de la renvoyer à la commission des beaux-arts peut être soutenue. On peut
l'examiner tranquillement avec M. Vaissade et chercher des pistes, dans la
mesure, je le répète, où cela n'alourdira pas le budget de la Ville. Si on peut améliorer les prestations au public, il faut l'étudier, et, pour ma part, je suis d'accord
de le faire.

Mme Eveline Lutz (L). Je voulais juste rappeler deux points dont j'ai parlé
dans mon intervention. Il est vrai qu'il y a un accord particulier avec l'Université
et il y a un partage au niveau des bibliothèques de musicologie et de la Bibliothèque du Conservatoire. D'autre part, je vous rappelle que la Bibliothèque du
Conservatoire est ouverte à tous.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je crois que les intentions de
cette motion sont assez claires. J'ai entendu: rationalisation, économies; évidem-
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ment que c'est en regard de la situation globale financière de notre municipalité
et, dans ce sens-là, il ne faut pas faire le procès de ces intentions.
Madame Lutz, vous êtes un peu sévère quand même, lorsque vous dites qu'il
ne faut pas mélanger les fondations de droit privé avec la municipalité. Il y a de
nombreuses institutions qui fonctionnent très bien de cette manière. M. Pilly vous
a rappelé qu'étant donné le montant de la subvention de l'Etat, de 15 millions,
c'est quand même une fondation de droit privé à la limite d'une institution
publique.
D'autre part, malgré ce que vous avez dit, il y a quand même un réel problème
à résoudre, c'est celui de l'accès au Conservatoire. Je ne crois pas que vous ayez
raison. La Bibliothèque du Conservatoire n'est réservée en principe qu'aux
élèves, elle n'est pas ouverte au public, n'importe qui ne peut pas y accéder. Je ne
veux pas entamer un débat là-dessus et vous contredire, mais je crois que le vrai
problème est celui de l'accès en cas d'un regroupement des bibliothèques. C'est
une chose à étudier. Résoudre ce problème est difficile; dans nos services, nous y
avons déjà réfléchi, car nous avons aussi une autre bibliothèque, dont vous n'avez
pas parlé, c'est celle de l'OSR, au Griitli. Cette dernière est réservée aux professionnels et il faudrait voir s'il n'y aurait pas une possibilité de la regrouper avec la
Bibliothèque musicale. Il y a, effectivement, une rationalisation à opérer.
Alors, libre à vous de refuser cette motion ou de la renvoyer en commission,
mais, à mon avis, c'est un problème qu'il faut étudier sérieusement. Le bon sens
voudrait qu'on étudie cette motion afin d'envisager une rationalisation et, en particulier, de faire des économies au niveau budgétaire et surtout dans le budget de
fonctionnement. Donc, dans ce sens-là, Mesdames et Messieurs, je suis prêt à
l'accepter et je vous propose de la renvoyer au Conseil administratif.
Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts est
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

7. Motion de MM. Jean-Jacques Monney et Olivier Cingria: suppression de l'impôt immobilier complémentaire (M 1022)1.
PROJET DE MOTION
-

Considérant:
que le patrimoine immobilier de la Ville est à caractère public, qu'il a une
vocation d'aide sociale, pour partie, et qu'il fait appel à des fonds publics;
1

Annoncée, 1439.
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-

que l'état locatif de la Ville est déficitaire de plus de 9 millions de francs,
montant accordé à l'aide sociale au logement;
- que la Ville de Genève conduit une politique à caractère social d'intérêt
public au travers de son parc immobilier;
- qu'au titre de l'impôt immobilier complémentaire de l'Etat il a été prélevé
plus d'un million de francs en 1990 à la Ville,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du
Conseil d'Etat afin que celui-ci (dans un esprit de solidarité sociale) exonère de
l'impôt immobilier complémentaire la Ville de Genève dès 1992.

M. Jean-Jacques Monney (R). Cette motion est assez explicite, elle est née à
la suite de travaux que nous avons conduits dans la commission du logement, et,
avec mon collègue Olivier Cingria, nous vous proposons de l'examiner.
En fait, cette motion demande au Conseil administratif d'entrer en pourparlers avec le Conseil d'Etat sur l'impôt immobilier complémentaire.
Qu'est-ce que cet impôt immobilier complémentaire? C'est l'impôt dont la
Ville doit s'acquitter régulièrement, auprès de l'Etat, sur son patrimoine immobilier. Pourquoi vous est-il suggéré d'intervenir auprès de l'Etat?
Au-delà des considérations conjoncturelles - puisque le premier argument
des détracteurs de cette motion sera de dire que le contexte économique n'est pas
favorable pour demander à l'Etat de faire l'économie de ce million - je crois
qu'on doit voir le problème dans une projection à plus long terme et ne pas raisonner uniquement par rapport à un futur d'une année ou de deux ans, puisque les
difficultés de l'Etat ne sont certainement pas des difficultés ad aeternam.
La réflexion que nous avons menée pour vous soumettre la suppression de cet
impôt immobilier complémentaire nous a conduits à constater que la Ville fait un
énorme effort, au titre du logement social, pour la collectivité de la ville de
Genève. Vous savez qu'en percevant des loyers correspondant à un pourcentage
du salaire la Ville consacre, bon an mal an, l'équivalent d'un peu plus de 9 millions de francs à titre d'aide et de subventions pour les personnes habitant le territoire de la Ville et qui occupent les immeubles de la Ville. C'est donc déjà une
aide substantielle.
Par contre, et c'est un élément très important qui ne figure pas dans la motion,
donc je vous demande votre attention, la Ville de Genève ne bénéficie pas et
n'utilise pas, parce qu'elle a son propre système, le système financier HLM, et
vous savez que le Conseil d'Etat consacre, bon an mal an, 90 millions de subventions au parc immobilier dit HLM. Il y a donc une volonté politique d'aide sociale
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de l'Etat dont la Ville ne profite pas, puisqu'elle n'a pas choisi le système HLM et
que, par ailleurs, elle fait son propre effort.
Alors, notre idée était de mettre en parallèle et de dire: puisque l'Etat n'a pas à
intervenir ou très peu dans des opérations HLM - à part à travers la Fondation
HLM de la Ville, mais c'est très ponctuel et ce sont des opérations très limitées puisque la Ville a ses propres opérations, le minimum que l'Etat pourrait faire
pour une collectivité publique qui a pour vocation de faire de l'aide sociale au
logement serait d'alléger la charge de la Ville dans ce domaine. Ce serait l'équivalent d'un million de francs, c'est vrai, c'est donc une somme importante pour
notre Ville, et nous considérions, avec mon collègue Olivier Cingria, que cette
démarche pouvait être entreprise pour tenter d'enlever cet impôt immobilier complémentaire.
Préconsultation
M. Albert Chauffât (DC). Je crois que dans ce Conseil municipal il faut
savoir ce que l'on se veut. Il y a une grande majorité qui se dégage, en tout cas
séance après séance, pour ne pas augmenter la fiscalité, mais, de grâce! dans la
situation dans laquelle se trouve maintenant l'Etat, ne le privons pas d'une rentrée
fiscale comme vient de nous le proposer notre collègue Monney.
Je pense qu'il y a quand même une égalité à respecter. Pourquoi exonérer la
Ville de Genève, alors que les autres communes ne le seraient pas? Je pense que
par les temps qui courent il n'est pas bon d'augmenter les impôts, mais il n'est
pas bon non plus de supprimer à l'Etat certains revenus. Ce que la Ville paie est
un dû tout à fait normal qui a été institué par une loi et nous ne pouvons pas changer une loi d'un coup de cuillère à pot sans en connaître les incidences. C'est la
raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien refusera d'entrer en matière.

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. En juin de l'année dernière, lors de l'élaboration du budget, le Conseil administratif s'est posé la même
question en voyant figurer au budget cette dépense d'un million de francs. Nous
en avons encore reparlé ensemble et, constatant qu'il s'agissait de la modification
d'une loi, nous nous sommes dit qu'il fallait un acte parlementaire du Grand
Conseil pour modifier cette loi de façon que la Ville de Genève, voire d'autres
collectivités publiques, soient exonérées de cet impôt immobilier.
J'ai demandé à mes services de préparer un exposé des motifs, un projet de
loi. Il est prêt, il nous manque encore certains renseignements financiers pour
avoir un exposé des motifs complet, par rapport aux chiffres de 1991. Le Conseil
administratif a décidé, ayant en son sein deux députés, MM. Rossetti et Vaissade,
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de leur confier la mission de déposer ce projet de loi au Grand Conseil - étant
entendu que le Grand Conseil est «bastant» dans cette affaire-là - mais de montrer quand même la volonté de la Ville de Genève par rapport à l'investissement
social qu'est l'aide personnalisée.
Je rappellerai quand même que c'est 500 millions de francs que nous avons
investis dans le logement social ces dix dernières années, un investissement
considérable et nous en avons les retombées également sur nos budgets de fonctionnement, ne serait-ce que pour le paiement de la dette. M. Monney a bien rappelé l'effort social que nous faisons par rapport à l'aide personnalisée, alors que
nous n'avons jamais, au grand jamais, touché une subvention.
Je peux comprendre le souci de M. Chauffât de ne pas supprimer certains
revenus à l'Etat, mais je lui rappellerai que l'Etat ne prend pas de gants avec la
Ville pour lui imposer des taxes supplémentaires, par exemple pour le ramassage
des ordures, pour lequel nous aurons à supporter des coûts considérables en
regard des augmentations prévues pour ces prochaines années. Alors, je crois
qu'il est de bonne guerre de tenter cet acte parlementaire, de façon à protéger les
intérêts de la Ville, et je trouve la démarche absolument correcte. C'est un appui
du Conseil municipal au Conseil administratif dans cette démarche qu'il a envisagée il y a déjà quelques mois.

M. Eric Mottu (S). Si je comprends bien, quel que soit notre vote ce soir, la
procédure suit son cours dans le sens de la motion de MM. Monney et Cingria;
donc, notre vote est plus ou moins inutile. Néanmoins, nous sommes très sceptiques vis-à-vis de cette motion et de cette idée.
Il est clair qu'il est alléchant de pouvoir économiser un million de francs et ce
serait ridicule, à la limite, de s'en passer, mais nous avons des doutes quant à la
philosophie de cette exemption. Les exceptions aux impôts sont toujours la porte
ouverte à des exceptions supplémentaires et j'aimerais bien savoir si d'autres institutions ou collectivités sont exonérées de cet impôt. Si c'est déjà le cas, nous
pourrions éventuellement discuter, mais si la Ville de Genève est l'unique collectivité ou institution exonérée de cet impôt, ce ne serait pas très juste et cela pourrait ouvrir la porte à des exemptions supplémentaires.
D'autre part, je n'imagine pas que l'Etat nous exonère d'un impôt sans
demander une contrepartie, c'est-à-dire un contrôle sur les barèmes que nous faisons, un contrôle sur notre parc immobilier, sur nos loyers, etc. Je n'aimerais pas
que notre politique du logement social soit soumise à un contrôle de l'Etat.
Peut-être devrions-nous alors nous soumettre aux lois HLM, changer nos
barèmes, changer nos systèmes. Peut-être que c'est une bonne idée, mais je n'en
suis pas certain.
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De plus, nous ne trouvons pas extrêmement correct de transférer la charge
fiscale qui résulte de notre politique sociale en Ville sur les contribuables du
Canton, parce que, ce million que le Canton ne recevra pas, les contribuables du
Canton devront le compenser et je ne trouve pas que ce soit une philosophie très
correcte.
Enfin, dernier argument, et non pas le premier, Monsieur Monney, c'est que
nous devons raisonner en tant que Genevois municipaux et aussi en tant que
Genevois cantonaux. Et, ces jours-ci, le budget de l'Etat étant ce qu'il est, il n'est
pas bienvenu de lui retirer ne serait-ce qu'un million de recettes. Je pense par
ailleurs que, par les temps qui courent, ce projet n'a aucune chance de passer
devant le Grand Conseil. C'est pourquoi le groupe socialiste, Mesdames et Messieurs, vous prie de ne pas prendre en considération cette motion.

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne voudrais pas laisser la question de
M. Mottu sans réponse. Il demandait: «Y a-t-il des précédents?» Parmi les fondations publiques et privées, nombreuses sont celles qui sont exonérées de l'impôt
complémentaire, ce ne serait pas une première pour la Ville de Genève. C'est
quelque chose qui se pratique par voie d'arrêté. L'exonération est une chose réaliste. Vous-même, vous êtes l'auteur d'une motion: «Pour une péréquation intercommunale équitable pour la Ville de Genève», alors il me semble qu'il faut une
certaine cohérence lorsqu'on fait une réflexion de fond sur: quelles activités,
quelles tâches notre Ville doit-elle remplir avec l'argent qui lui est confié? On ne
peut pas avoir une analyse à deux temps. Il n'y a pas deux discours. C'est une
approche complète de cette problématique.
Quand vous dites: «Revoyons nos barèmes, appliquons le système HLM»,
j'ai rappelé tout à l'heure que l'aide complémentaire que la Ville accorde à ses
citoyens pour loger dans des immeubles de la Ville est déjà de l'ordre de 9 millions de francs. C'est un prorata, si on prend l'ensemble des immeubles dont la
Ville s'occupe, par rapport à l'Etat, qui est déjà extrêmement important. Je crois
qu'il faut tenir compte du fait qu'on a, premièrement, un système original;
deuxièmement, qu'il donne satisfaction, troisièmement, qu'on fait un effort
considérable et, quatrièmement - j e reprends l'argument que j'avais donné tout à
l'heure - que nous n'émargeons pour ainsi dire pas aux 90 millions d'aide HLM
qui est octroyée aux autres communes, parce que la Ville n'utilise pas ce système.
Et justement, du fait qu'elle n'utilise pas ce système, par justice sociale, je trouvais qu'elle pouvait bénéficier d'un allégement modique d'un million de francs,
et je vous invite à soutenir cette motion.
Mise aux voix, la motion est prise en considération par 36 oui contre 29 non (2 abstentions).
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M. Bertrand de Week (PEG). Nous demandons le renvoi de cette motion à la
commission des finances.
Le renvoi de la motion à la commission des finances est refusé à la majorité
(quelques abstentions).
La motion est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du
Conseil d'Etat afin que celui-ci (dans un esprit de solidarité sociale) exonère de
l'impôt immobilier complémentaire la Ville de Genève dès 1992.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

Le président. Une motion urgente N° 1042 de plusieurs conseillers municipaux démocrates-chrétiens, intitulée «Parking de Saint-Antoine: pour une rapide
réalisation», vient de vous être distribuée. Nous parlerons de l'urgence de cette
motion après le point suivant; ainsi, chacun aura pu en prendre connaissance.

8. Motion de M™es Alice Ecuvillon, Laurette Dupuis, MM. Olivier
Coste, Ueli Leuenberger et Pierre-Charles George: travaux
urgents au bâtiment Charles-Galland à Vessy (M 1024)1.
PROJET DE MOTION

-

Considérant que:
l'espérance de vie est en constante augmentation;
le maintien à domicile des aînés est souhaité le plus longtemps possible;
les personnes âgées contraintes de finir leur existence dans une institution
sont plus dépendantes et nécessitent davantage de soins;
1

Annoncée, 1527.
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les changements multiples de leur cadre de vie ont des effets négatifs sur leur
état psychique et physique et favorisent leur désorientation;
si le bâtiment Charles-Galland, à Vessy - propriété de la Ville de Genève mais
géré par l'Hospice général - était amélioré, il offrirait à ses pensionnaires les
mêmes conditions d'accueil et le même degré de confort que les autres bâtiments de Vessy et il permettrait au personnel d'encadrement d'exercer sa
tâche dans des conditions équivalentes pour l'ensemble de cette institution,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'examiner la possibilité de mettre à contribution le Fonds Charles-Galland pour financer ces travaux
à Vessy et, dans l'affirmative, de mettre sur pied une étude pour la seconde phase
de modernisation de cet immeuble.

Le président. Nous avons reçu de la part de M. Coste un amendement.
Je pense, Monsieur Coste, qu'il serait plus simple si vous le présentiez
vous-même.
M. Olivier Coste (S). Tout d'abord, nous vous demandons de bien vouloir
changer un mot dans le quatrième point des considérants. En effet, nous avons
mentionné dans la motion: «Les changements multiples de leur cadre de vie ont
des effets négatifs sur leur état psychique et physique et favorisent la désorientation», ce qui ne veut rien dire, c'est leur désorientation. (Corrigé au Mémorial.)
Ensuite, nous vous proposons un amendement concernant l'invite qui est faite
au Conseil municipal. La nouvelle invite a la teneur suivante:

Projet d'amendement
«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'examiner la possibilité de mettre à contribution soit le Fonds Charles-Galland soit tout autre
moyen de financement, tel un crédit extraordinaire, afin d'effectuer ces travaux
de première nécessité à Vessy.»
Voici quelques données en guise de préambule: Genève est une des villes les
plus âgées d'Europe; sur 171 300 habitants, près de 28 000 sont âgés de 65 ans et
plus; l'espérance de vie a augmenté de presque 15 ans en quelques décennies; le
nombre d'octogénaires s'est accru de moitié depuis les années 70; la proportion
des personnes âgées utilisant des moyens d'aide à la locomotion telles des
béquilles ou des chaises roulantes ne cesse de croître.
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Nous constatons que, dans les programmes de tous les partis, la priorité aux
personnes âgées figure en bonne place. C'est d'ailleurs une chose normale,
puisque nos aînés ont été les acteurs de notre prospérité; ils ont droit à une fin de
vie confortable, agréable et décente, bien que ce ne soit pas le cas pour beaucoup
d'entre eux.
C'est aussi logique de se préoccuper des conditions d'accueil des personnes
âgées, puisque, sauf un départ subit, souhaité pour aucun d'entre nous, nous
ferons partie de cette population à plus ou moins brève échéance.
C'est donc le moment d'assumer les choix politiques et de dépasser les discours. C'est le moment aussi d'assumer les conséquences du maintien à domicile.
Si celui-ci a des effets bénéfiques sur le bien-être physique et psychique des
aînés, qui sont la mémoire vivante de notre cité, il ne faut pas sous-estimer la plus
grande dépendance des personnes arrivant dans les maisons de personnes âgées,
lieux d'accueil qui devront parfois subir des transformations.
N'oublions pas, même en ces temps difficiles, que la valeur morale d'une cité
se mesure à la place qui est faite aux enfants et aux aînés, et non pas à la place qui
leur est juste laissée.
Quant au bâtiment Charles-Galland, situé à Vessy, faisons un bref rappel historique. En 1922, l'Hospice général construit le bâtiment principal. En août 1941,
la Ville de Genève remet à l'Hospice général l'exploitation du bâtiment
Charles-Galland, nouvellement bâti. D'anciennes conceptions avaient présidé à
sa construction: des chambres à deux lits; de petites chambres individuelles au rez
et des sanitaires sur l'étage. En 1976 (trente-cinq ans plus tard): première rénovation du bâtiment Charles-Galland, transformation en chambres individuelles, sauf
au rez-de-chaussée. En 1990: première phase de modernisation, suite au crédit de
1 912 000 francs voté par le Conseil municipal en avril 1989, ainsi qu'en octobre
de la même année, par la pose d'un ascenseur qui avait été jugé indispensable à ce
moment-là. Ces travaux se terminent actuellement à la satisfaction des usagers,
car ils apportent une réelle amélioration à leurs conditions de vie.
Alors pourquoi encore des travaux, me direz-vous? Actuellement, en fonction
de la diversité des conditions d'accueil et de la configuration des lieux, des déménagements internes des pensionnaires ont lieu du bâtiment Charles-Galland en
direction d'autres pavillons mieux équipés, spécialement celui de
Beaux-Champs. Ces déplacements sont néfastes pour le psychisme des pensionnaires qui considèrent qu'ils s'approchent un peu plus de l'échéance finale. C'est
la raison essentielle pour laquelle il nous semble nécessaire d'éviter que l'aggravation de l'état de santé des pensionnaires n'entraîne des déplacements inutiles à
l'intérieur de Vessy.
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Des soins dans des conditions normales, de même que l'accès autonome en
fauteuil roulant devraient être garantis pour chacun des pensionnaires de cette
institution.
De plus, certains pensionnaires potentiels, ou leurs familles, préfèrent actuellement chercher ailleurs.
Quels genres de travaux dans le bâtiment Charles-Galland? Il s'agit de l'augmentation de surface de dix petites chambres du rez-de-chaussée; de l'aide au
franchissement de l'obstacle que représente la petite différence de niveau entre
deux parties du bâtiment. Un petit élévateur doublerait avantageusement la rampe
actuelle que bien des personnes âgées ne peuvent monter seules, attendant parfois
de longs moments qu'un plus valide ou qu'une infirmière disponible les pousse
en haut de la côte. Quant au stress de la descente, n'en parlons pas, il y a juste
90 cm de trop.
La création d'une salle à manger pour les 56 pensionnaires de cette aile est
nécessaire afin d'éviter au moment des repas des déplacements fastidieux tant
pour les personnes âgées que pour le personnel; cette salle pourrait facilement
être réalisée en construction légère sur la pergola qui jouxte le bâtiment.
Il s'agit aussi de la rénovation de petites salles d'étage qui permettrait de créer
une salle de soins et d'offrir au personnel infirmier un bureau adéquat; de l'isolation et ventilation de la salle polyvalente; de la création d'une porte dans la salle
de réunion afin d'accéder directement au jardin par beau temps sans devoir faire
un trop grand détour, encore plus long à ces âges.
Avec ces travaux, le bâtiment Charles-Galland, dans son ensemble, soutiendrait la comparaison avec d'autres établissements de ce type.
Le Fonds Charles-Galland est un legs pour la construction de logements pour
ouvriers. Or, parmi les pensionnaires, une cinquantaine sont issus de milieux
modestes et une dizaine ont travaillé en milieu infirmier. On peut donc dire que
cette population correspond à celle que le donateur se proposait d'aider.
C'est la raison pour laquelle nous demandons au Conseil administratif de
faire preuve d'esprit d'ouverture et d'interpréter de manière positive les vœux du
testateur, en mettant à disposition le Fonds Charles-Galland pour la réalisation de
ces travaux.
Toutes ces raisons nous conduisent à vous demander d'accepter cette motion
et de la renvoyer à la commission sociale et à celle des travaux.
Mme Alice Ecuvillon (DC). Malgré la situation financière difficile de notre
cité, il y a des questions d'éthique et d'équité à côté desquelles on ne peut passer.
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Pour ma part, j'aimerais insister sur la nécessité que tous les pensionnaires du
pavillon Charles-Galland soient traités de façon équitable par rapport aux autres
résidents de la Maison de vieillesse de Vessy.
En effet, les conditions de logement et de séjour, en ce qui concerne le
rez-de-chaussée de ce bâtiment, sont actuellement en dessous, que dis-je, bien en
dessous des normes acceptables pour une maison de retraite qui se respecte. Il
s'agit de dix chambres dont huit ont une surface d'environ 10 m2, équipées, sur le
plan sanitaire, d'un seul lavabo. Sur l'étage, les toilettes, une pour cinq chambres,
ne correspondent même pas aux normes pour handicapés. Si on sait que le lit, à
lui seul, représente une surface de presque 2 m2, on voit ce qui reste pour les
autres meubles ainsi que pour circuler. C'est pourquoi il est nécessaire d'agrandir
ces chambres et de les doter de sanitaires adéquats.
Il est important que les personnes âgées qui résident dans ce pavillon, et dont
la moyenne d'âge actuelle est de 85 ans, puissent rester, en cas d'invalidité, dans
les mêmes murs, là même où elles se sont reconstitué un chez-soi, après avoir dû
abandonner leur appartement ou la maison dans laquelle elles ont vécu leur vie
active. Afin de leur permettre de reconstituer ce chez-soi, un tant soit peu, il est
souhaitable que les personnes qui entrent dans un établissement pour personnes
âgées, puissent y amener un ou plusieurs objets ou meubles familiers qui seront
un lien tangible avec leur passé. Comment est-ce possible dans une pièce déjà
encombrée par des éléments indispensables en plus du lit, tels qu'une table de
nuit, une chaise, un fauteuil, une petite table, ce qui signifie qu'il n'est pas non
plus question d'entrer et de se mouvoir en chaise roulante et a fortiori d'y ajouter
des éléments plus personnalisés? Mais il n'est pas non plus possible de donner
des soins à quelqu'un d'alité. Il est impossible, actuellement, de circuler autour
du lit. Cela signifie qu'en cas d'impotence il n'est pas pensable de rester dans la
même chambre, il faut changer non seulement de chambre, mais aussi d'environnement et d'équipe soignante. Or, il est important d'avoir à l'esprit qu'il faut
éviter de multiplier les lieux de séjour des personnes âgées, les changements provoquant souvent des troubles dans l'orientation, elles ne s'y retrouvent plus, ni
dans l'espace, ni dans le temps, elles sont désorientées. Ces troubles peuvent souvent être évités par une plus grande stabilité. Nous devons être attentifs, Mesdames et Messieurs, au fait qu'il ne s'agit pas de brefs séjours, puisqu'actuellement la moyenne des séjours est de deux ans, c'est-à-dire des séjours qui s'étalent
de six mois à quinze ans, ce n'est pas un lieu d'hospitalisation, mais bien un lieu
de vie.
J'en terminerai, mais non sans rappeler que, quant à la moyenne d'âge ainsi
qu'au degré d'impotence, ils ne pourront qu'augmenter dans la perspective du
développement de l'aide à domicile, ce qui rend d'autant plus urgents et plus
indispensables les travaux demandés.
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C'est pour toutes ces raisons que je vous engage, Mesdames et Messieurs les
conseillers, à soutenir cette motion et à la renvoyer à la commission des travaux
ainsi qu'à la commission sociale.
Mme Laurette Dupuis (T). Comme vous pouvez le lire dans notre motion, le
vieillissement de la population est toujours plus important. Nous ne pouvons pas
toujours déplacer ces personnes. Nous faisons un effort pour les garder à leur
domicile mais, à un certain moment, le départ dans une maison de retraite est
nécessaire. Les pensionnaires de Vessy ont un certain confort, bien mérité, et
nous aimerions que les pensionnaires du bâtiment Charles-Galland puissent jouir
des mêmes avantages que ceux d'autres bâtiments. Nous avons visité ce bâtiment
Galland, auquel il faut encore faire quelques travaux, car ces pensionnaires paient
le même prix de pension que les personnes logées dans les autres bâtiments, sans
en avoir les mêmes avantages. Nous pensons au bien-être de leurs vieux jours,
mais non au luxe que vous pourriez nous reprocher. Vous allez peut-être me dire
qu'il y a déjà eu des travaux, mais certains sont encore nécessaires. Dans ce bâtiment, les chambres sont plus petites, sans toilette, une toilette ainsi qu'une
douche par étage. J'ai aussi entendu que le Fonds Galland était destiné à des
habitations pour ouvriers, mais, vu que la Ville ne construit plus et que dans ce
bâtiment à Vessy on y trouve aussi bien des anciennes ouvrières et ouvriers que
des petites gens qui tous méritent toute notre attention, nous aimerions, Mesdames et Messieurs, que vous nous donniez votre approbation pour que l'étude en
vue de la seconde phase de modernisation de cet immeuble soit rendue possible.
Merci.

Préconsultation
Mme Jacqueline Burnand, maire. Pardonnez-moi tout d'abord pour des
cordes vocales qui, hélas, à cette heure sont quasi inexistantes...
J'aimerais vous dire que le Conseil administratif vous a écoutés avec attention. Les propos exprimés par plusieurs conseillers et conseillères municipaux
témoignent de l'inquiétude, qui est souvent la nôtre, devant des situations qui
deviennent de plus en plus difficiles en raison, comme vous l'avez relevé, du
vieillissement de la population genevoise et tout spécialement d'ailleurs en ville
de Genève.
Il est vrai qu'au gré des années nous avons tenté, de notre côté, d'adapter des
bâtiments au mieux des possibilités, et c'était le cas hier soir, lorsqu'on évoquait
le problème des ascenseurs. Nous avons travaillé également sur l'espace urbain
en abaissant les trottoirs, cela facilite la marche des personnes handicapées, et, de
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façon plus générale, dans les bâtiments publics où nous avons également eu ce
souci d'en permettre l'accès à des gens dont la mobilité est réduite. On sait que
ces mesures sont bien insuffisantes pour résoudre les problèmes des personnes
âgées, qui, on l'a vu dans le cadre de la pension des Tilleuls, sont souvent dans un
état désespéré.
C'est d'ailleurs avec un certain regret, en raison des propos que vous avez
tenus, que le Conseil administratif devra, malheureusement, répondre par la
négative à la motion déposée. Pourquoi? Parce que le Fonds Charles-Galland qui
nous a permis, à l'époque, grâce à la générosité de ses mécènes, de construire un
certain nombre de bâtiments, dont celui de Vessy pour les personnes âgées, est
actuellement entièrement mangé. Le crédit est épuisé, les intérêts du capital sont
épuisés, puisque nous avons procédé à quelques restaurations des bâtiments que
nous avait permis de construire le Fonds Galland. Actuellement, le solde est débiteur d'environ 15 200 francs, ce qui n'est pas énorme, mais il faudra plusieurs
années pour le reconstituer. Nous n'avons donc aucune marge de manœuvre sur
le Fonds Galland.
En ce qui concerne le crédit de fonctionnement du département des constructions, celui du Service des bâtiments, eh bien, vous le savez, il est à zéro. Nous
procédons, actuellement, chaque année, à une demande de crédits extraordinaires
pour tous les petits travaux d'entretien, mais nous ne possédons plus aucune
rubrique budgétaire nous permettant d'intervenir de façon exceptionnelle.
La seule possibilité que nous ayons est de déposer une demande de crédit.
Tout d'abord, une demande de crédit d'étude, puis une demande de crédit extraordinaire, qui ne figurera pas au Plan financier quadriennal, je puis vous le dire
aujourd'hui, mais que votre Conseil peut toujours accepter.
J'insisterai sur un point. Si ce soir la motion est acceptée, nous la considérerons comme une volonté exprimée par ce parlement de nous voir - au mépris des
propres projections que nous avons conduites et qui nous amèneront à déposer au
mois de mars un Plan financier quadriennal - déposer un crédit extraordinaire
pour financer les travaux de restauration ou d'amélioration des bâtiments
Charles-Galland à Vessy. Il n'y a malheureusement pas d'autre solution, puisque
nous ne possédons plus de budget susceptible de remplir ce rôle.

M. Pierre-Charles George (R). Si Charles Galland était là, je crois qu'il
prendrait une attaque, lui qui a été si généreux pour la Ville de Genève et qui a fait
des dons énormes à toute notre Ville. On devrait au moins respecter son nom,
puisqu'on a baptisé, en reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour la Ville, une
maison de vieillesse à son nom.
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Quand j'entends Mme la maire nous dire que c'est par mépris et qu'on nous
fait une espèce de chantage au budget, en disant que l'on n'a pas de quoi entretenir nos bâtiments, j'espère bien que notre municipalité aura de quoi entretenir les
bâtiments pour nos vieux, nos personnes âgées.
Mme la maire et nous-mêmes nous sommes des candidats à ces maisons et
nous voulons que ces maisons soient convenables pour nos parents et nos
grands-parents, comme nous voudrons que plus tard nos enfants défendent ces
maisons. Aussi, je demande instamment, à vous tous, de voter cette motion et que
le Conseil administratif nous fasse part d'un crédit extraordinaire. Faisons
quelque chose pour nos vieux, plutôt que de gaspiller notre argent pour des travaux qui ne servent à rien, comme ceux des Rues-Basses, des pavements à droite
et à gauche, ou la rectification du trottoir à la place Neuve...
Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Au premier abord, en entendant Mme la
maire, j'ai été stupéfaite. Je me suis dit: «Ça y est, on va nous refuser cela! »
Beaucoup de personnes connaissent bien ce problème et mes collègues qui
sont intervenus précédemment ont très bien défendu cette motion réaliste et indispensable.
Quand on pense qu'il y a quelque temps certaines personnalités parlaient d'un
éventuel moratoire de deux ans, ou d'acheter du terrain sur France pour y mettre
nos personnes âgées! Aujourd'hui je dis non à leur projet.
Nous savons qu'il y a actuellement beaucoup de personnes âgées, dont beaucoup ne pourront malheureusement plus rester à domicile. Puisque nous n'avons
pas les moyens de construire de nouvelles maisons, pourquoi ne pourrait-on pas
améliorer ce que nous avons? Cette amélioration vise le bien-être d'une population âgée et j'estime qu'il est de notre devoir de le faire.
Si cette motion n'est pas acceptée, je serai triste et profondément déçue de
notre Conseil municipal. La qualité de vie des personnes âgées figure dans le programme de tous les partis politiques. Il ne suffit pas de le mentionner sur les
affiches, il faut aussi le réaliser. Je compte sur votre bon sens. Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. Daniel Pilly (S). J'ai été un peu surpris par les déclarations du Conseil
administratif. En effet, nous avons, à la commission des finances, lors des
comptes rendus 1990, reçu l'état de tous les fonds de la Ville de Genève, et le
Fonds Charles-Galland figure dans cet état des fonds pour un montant total de
9 603 180 francs, dont un immeuble pour 6 207 897 francs et un disponible de
3 395 284 francs. Je veux bien croire que maintenant il n'y a plus rien, mais alors,
j'aimerais bien savoir qui a vidé la caisse!
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M. Hubert Launay (T). En ce qui concerne cette motion, je crois que,
comme l'a dit Mme la maire, quel que soit l'état du Fonds Galland, on doit dégager pour cette opération un crédit extraordinaire, si le Fonds Galland ne peut pas
subvenir à ces besoins.
Les aînés font partie d'une des priorités que l'on a mise en avant, et ce problème doit effectivement être réglé, fût-ce au moyen d'un crédit extraordinaire, et
je pense qu'il y aura une majorité dans ce Conseil municipal pour le voter le plus
vite possible.
Je voudrais simplement relever, à propos de ce point, qu'il faudra que l'on
examine sérieusement la question de l'entretien des immeubles de la Ville de
Genève en général, car il est vrai qu'avec les restrictions budgétaires qui ont été
votées ces points posent des problèmes.
Nous voterons la motion.

M. Pierre Reichenbach (L). Argent, quand tu nous tiens! Madame la maire,
une piste: hier soir, on vous proposait de vendre une parcelle pour 150 000 francs,
cela aurait déjà pu faire un petit montant de réserve pour ce type de travaux. Si,
lors de projets, nous effectuions quelques économies, probablement que d'autres
travaux pourraient être faits. Tenez, hier soir, nous avons refusé le projet de la rue
de la Chapelle, nous vous avons demandé un projet plus économique, eh bien, il
pourrait se dégager un certain montant qui pourrait être utilisé, même dans un crédit extraordinaire, pour faire un équilibre pour ce genre de travaux. Je pense
qu'avec de la volonté il est possible de faire plus avec moins sans obérer les projets.

M. Guy Zwahlen (R). Pour appuyer cette motion, je tenais quand même
aussi à donner le point de vue du personnel de la Maison de Vessy. Effectivement,
le personnel demande que les conditions de travail soient améliorées dans ce bâtiment, et elles peuvent l'être justement en rénovant ce bâtiment. Il est clair que,
plus l'ambiance de travail est agréable, plus les soins aux personnes âgées seront
attentionnés et au bénéfice de celles-ci.

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'ai vraiment le sentiment que vous vous êtes mépris sur les propos de Mme Burnand. Il y a même un
intervenant qui a parlé de mépris et moi je dis que vous vous êtes mépris sur ses
propos.
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Je voudrais quand même vous dire que ce n'est pas de la mauvaise humeur et
vous ne pouvez pas dire que nous sommes insensibles aux problèmes des personnes âgées. Je rappelle que c'est une des priorités que le Conseil administratif
vous a soumises, qu'elle concerne les allocations que nous donnons aux personnes âgées qui sont au bénéfice de l'OAPA et que cela représente plus de
10 millions de francs à notre budget.
Je voudrais aussi vous faire part de ma stupéfaction, lorsque je reprends - et
ce n'est pas vieux, il y a de cela à peine un mois - le discours que vous avez tenu
lors du vote du budget. Que n'avons-nous pas entendu! En fait de contradiction,
vous vous posez là!
Mesdames et Messieurs, lorsque vous nous demandez de mettre à contribution le Fonds Charles-Galland, nous vous répondons qu'il est débiteur de
15 211,05 francs, et là je réponds à M. Pilly. Il se trouve que pour le 15, rue de
Montchoisy, c'est 1 458 091,90 francs qui ont été amortis à la fin de l'année dernière; pour les 19-21, rue Louis-Favre, c'est 1171692,10 francs et, pour Vessy, un
crédit de 1 912 000 francs a été voté le 10 octobre 1989, dont 780 711 francs ont
déjà été dépensés et qui seront amortis. Il va rester encore, en plus des moins
15 211,05 francs, à peu près 1 200 000 francs de travaux en cours à payer pour
Vessy. Alors, ne venez pas dire que nous avons vidé la caisse. C'est tout de même
votre Conseil municipal qui a exprimé sa volonté de réparer ces immeubles.
Vous allez peut-être me dire encore que l'on pourrait prendre ces fonds sur le
Fonds Revilliod. Je vais donc aussi vous communiquer l'état du Fonds Revilliod
au 31 décembre 1990. Eh bien, le Fonds Revilliod, après l'amortissement de la
dépense au 31 décembre, qui concerne le 12, rue de l'Hôtel-de-Ville, sera débiteur envers la Ville de Genève d'un montant de 1885173,51 francs! Vous voyez
donc le nombre d'années de loyers qu'il faudra, d'une part, pour rembourser la
Ville et, d'autre part, entretenir à terme cet immeuble. Ne nous accusez donc pas
aujourd'hui et de mauvaise gestion et de vider les caisses! Permettez-moi de
m'étonner de votre attitude et des discours contradictoires que vous tenez par rapport à ceux lors du vote du budget 1992.
Si nous avons dit que l'effort était porté sur les personnes âgées, c'est bien en
référence aux allocations que nous donnons, mois après mois, aux personnes
âgées qui y ont droit, et qui figurent pour 10 millions au budget. Le nombre de
personnes âgées augmentant, il est vraisemblable que ces allocations vont encore
progresser.
Je partage votre souci au sujet du 3 e âge, mais ne nous accusez pas de mauvaise gestion alors que nous essayons aussi de répondre honnêtement à vos propos.
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Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais dire au Conseil administratif que loin
de nous l'idée de contester l'effort qui est fait pour les personnes âgées, mais que,
même s'il y a des restrictions budgétaires, et c'est vrai, il n'y a pas de contradiction, puisque les restrictions budgétaires ne suppriment pas les besoins. Et s'il y a
des besoins légitimes, eh bien ces travaux sont vraiment des besoins légitimes.
Mme Laurette Dupuis (T). J'aimerais seulement dire à Mme la conseillère
administrative que Vessy n'est pas notre enfant chéri. Et quand elle vient nous
dire que tous les efforts sont faits, je suis d'accord, mais en ce moment je crois
qu'il est malvenu de parler d'efforts avec la nouvelle loi de l'OAPA: les gens
se voient supprimer leur OAPA et, en même temps, ce qu'ils reçoivent de la
Ville.
Je sais que l'on est dans une mauvaise période, que l'on fait des efforts et que
des allocations ont été versées mais, étant donné cette nouvelle loi de l'OAPA,
toutes ces prestations tombent! Vous me direz peut-être qu'ils mangent de la
brioche à la place de pain mais, du pain blanc, ils sont revenus au pain noir.

M. Pierre de Freudenreich (L). Je crois qu'il y a un certain nombre de dénominateurs communs qui ont été dégagés de manière assez claire, notamment lors
du vote du budget. Les 10 millions de «non dépensé» en sont la preuve tangible. Il
y avait une attitude, je dirais assez constructive, pour redresser lesfinancesde la
Ville de Genève. Et puis, je crois que chaque parti politique représenté ici a
quand même des objectifs communs - on l'a vu hier - ce sont la petite enfance et
les personnes âgées. Pour ces deux thèmes importants, nous nous devons de
tenter de trouver des solutions les meilleures possible et les plus rentables, afin
de satisfaire un maximum de personnes avec, finalement, un minimum de
moyens.
Alors, vous comprenez, quand vous soutenez un projet -je parle ici aux partis
qui ont soutenu hier la crèche dans la villa Picot - pour un coût relativement
important, vous provoquez à terme des effets inverses à vos objectifs; en effet,
c'est finalement empêcher la réalisation d'autres crèches futures, parce qu'on en
fera d'autant moins si on fait des crèches aussi chères.
Finalement, c'est un peu le même discours par rapport aux personnes âgées et
j'ai quand même le sentiment qu'on ne peut pas, le mardi soir, accepter des
crèches à des prix pratiquement hors de propos...
M. Hubert Launay (T). C'est pas la crèche, c'est la restauration de la villa!
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M. Pierre de Freudenreich. Je réponds immédiatement à M. Launay, vu qu'il
me coupe la parole, pour lui dire qu'on peut très bien imaginer une autre affectation pour la villa Picot: on rénove et on loue, on vend ou on imagine d'autres solutions...
M. Aldo Rigotti (T). On ne veut pas vendre!
M. Olivier Moreillon (L). C'est bien ce qu'on vous reproche!
M. Pierre de Freudenreich. On aurait peut-être pu louer la villa Picot à une
ambassade, cela aurait rapporté un loyer intéressant pour louer plus de crèches,
tout simplement.
Toujours est-il que, apparemment, le nouvel an a impliqué qu'on a complètement oublié ce qu'on avait fait à la séance du budget et que l'attitude, ici, continue à être à la dépense sans discernement.

M. Olivier Coste (S). On a souvent entendu, et à juste titre, qu'il fallait
redresser les finances, et j'en suis aussi partisan. Mais, mis à part un certain
nombre de personnes qui sont en chaises roulantes et qui s'entraînent régulièrement à Sport-Handicap et qui seraient capables de monter la rampe de
FHôtel-de-Ville, il y a aussi ceux qui ne peuvent pas franchir un certain nombre
d'obstacles qu'il faut redresser. Si on ne renvoie pas l'obstacle dont je parle,
j'invite tous les conseillers soit à passer un peu de leur temps libre pour pousser
les fauteuils roulants dans le bâtiment Charles-Galland afin d'aider les pensionnaires à franchir la rampe, soit à trouver un élévateur qui leur permette de franchir
l'obstacle parce que, même à 80 ou 90 ans, on a encore le droit à une certaine
autonomie. Si on ne renvoie pas la motion à la commission des travaux afin d'étudier, dans l'énumération des travaux possibles que j'ai mentionnés tout à l'heure,
lesquels sont réellement urgents, parce qu'il y a des degrés d'urgence à définir, eh
bien, effectivement, on pénalise des aînés auxquels on doit, comme je l'ai dit, une
partie de notre prospérité, parce que je ne pense pas que ce soient eux les responsables de la situation financière dans laquelle nous nous trouvons maintenant.

M. Guy Zwahlen (R). Puisqu'il se pose un problèmefinancier,serait-il possible que la commission des travaux étudie en particulier la possibilité de mettre à
contribution le Fonds de décoration? Parce que, si je prends l'article 3 de l'arrêté
régissant ce fonds, on y voit qu'il peut être fait utilisation de ce fonds pour la réa-

SÉANCE DU 15 JANVIER 1992 (après-midi)
Motion: bâtiment Charles-Galland

2653

lisation d'oeuvres artistiques (décorations intérieures et extérieures). Si je me
réfère à certains plans de quartier ou plans de la rade, on considère que certaines
réalisations architecturales intérieures sont des œuvres artistiques. Alors, pourquoi, puisque ce fonds dort et serait là utilisé à bon escient, ne demanderait-on
pas par exemple que la commission des travaux voie parmi les réalisations
urgentes de restauration celles qui pourraient faire l'objet de décorations «artistiques» et être financées par le Fonds de décoration? Rien n'empêche que des
lampes, des peintures murales soient considérées comme quelque chose d'artistique si elles sont réalisées par un artiste. C'est une idée qui mérite...
Une voix. Une machine à Tinguely !
M. Guy Zwahlen. Pourquoi pas? Une machine à Tinguely pour monter les
personnes âgées. C'est une porte de réflexion, elle est peut-être impossible, mais
j'estime que vu l'état actuel des finances et vu qu'on a ce fonds à disposition, au
lieu de construire des trucs incroyables, on pourrait l'utiliser à cet effet.

M. Fabrice Jucker (L). Après la qualité des différentes interventions qui ont
été faites sur cette maison, je crois qu'il serait difficile de ne pas être sensibilisés
par la nécessité qu'il y a à faire des travaux urgents, comme il est mentionné dans
le titre de cette motion.
Pour ma part, malheureusement, je regrette que comme conseillers municipaux nous soyons mis dans cette situation difficile où, d'une part, nous voyons
une certaine urgence et où, d'autre part, le Conseil administratif nous explique
largement qu'il n'a aucun moyen de faire ce travail.
De plus, mon collègue de Freudenreich a rappelé les difficultés que nous
avons rencontrées pour boucler notre budget et les «promesses» que nous avons
faites sur ce que nous allions entreprendre cette année.
Alors, j'ai envie de vous proposer, si nous voulons réellement trouver une
solution à ce problème, de faire des choix. Tout à l'heure, lorsque je vous ai
entendus, je dois dire que j'ai vraiment été impressionné par la gravité de la situation.
Tout à l'heure, une proposition d'amendement a été déposée afin de demander d'examiner non seulement la possibilité de mettre à contribution le Fonds
Charles-Galland mais aussi «toute autre forme definancement».Ma proposition
serait de vous dire: si nous voulons vraiment montrer notre volonté pour ces personnes âgées à la Maison de Vessy, il faut demander directement au Conseil

2654

SÉANCE DU 15 JANVIER 1992 (après-midi)
Motion: bâtiment Charles-Galland

administratif de nous présenter un projet pour ces travaux et, parallèlement, et
c'est là où c'est important, de nous proposer des diminutions sur d'autres projets
que nous avons, ainsi on pourra voir si nous avons une volonté. Est-ce que nous
voulons faire quelque chose pour ces personnes âgées mais en même temps nous
ne voulons renoncer à rien ou, au contraire, voulons-nous montrer notre détermination ce soir sur ce sujet en faisant des choix?
Je vous propose l'amendement suivant, il consiste à rajouter au bas de l'invite
au Conseil administratif:

Projet d'amendement
«D'autre part, le Conseil administratif indiquera dans son projet de proposition de travaux de rénovation le projet ou les projets sur lesquels le montant de la
proposition sera diminué.»
De cette manière, je pense que nous pourrons véritablement démontrer notre
volonté dans ce cas particulier de la maison de Vessy.

Mme Karin Rieser (DC). Puisque l'on cherche des fonds pour financer la
Maison de vieillesse de Vessy, je pense que l'on pourrait prendre un pourcentage
linéaire sur toutes les subventions qu'on accorde aux associations sportives, culturelles et autres dadas et hobbies de la Ville de Genève. Cela pourrait donner une
très belle somme et le problème serait réglé...

M. Hubert Launay (T). Je crois qu'on ne va pas refaire le long débat que
l'on a eu sur le budget. On aura l'occasion de le refaire au moment où le Plan
financier quadriennal sera proposé. Je demande aux gens qui sont pressés
d'attendre jusque-là. Le Plan financier quadriennal, on nous l'a dit tout à l'heure,
nous sera présenté au mois de mars. Pour le moment, il faut s'en tenir à la motion,
avec l'amendement tel qu'il a été proposé par M. Coste, amendement qui
demande de mettre à contribution le Fonds Charles-Galland ou tout autre moyen,
donc cela veut dire des crédits extraordinaires. Il sera toujours temps de revenir
sur les économies voulues, soit par M. Jucker, soit par Mme Rieser, au mois de
mars. Il faut en rester à la motion avec l'amendement prévu par M. Coste et voter.

Le président. Avec l'intervention de M. Launay, nous avons eu vingt interventions sur ce sujet!
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Malgré toute l'affection que je porte à
M. Pierre-Charles George, je l'ai écouté avec un certain étonnement. Non, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif n'est pas composé de vilains gnomes
détestant les personnes âgées. Oui, nous sommes tout aussi sensibles que vous à
ce problème. Simplement, en étudiant le Plan financier quadriennal, comme nous
l'avons fait, puisqu'il a été renvoyé, nous nous sommes aperçus qu'un certain
nombre de priorités étaient à fixer, celle de Vessy n'en faisant pas partie. Soyons
très clairs, nous sommes parfaitement conscients d'un certain nombre de travaux
d'amélioration à faire dans le bâtiment, un certain nombre d'entre eux ont déjà été
opérés, puisque pour 1900 000 francs votre Conseil a accepté de moderniser et
d ' adapter le bâtiment de Vessy.
Cela dit, nous n'avons pas d'états d'âme. Si le Conseil municipal souhaite et
décide que l'une des priorités du Conseil administratif sera précisément d'introduire une somme afin d'améliorer un peu plus ce bâtiment de Vessy, nous en
serons enchantés. Permettez-moi simplement de vous dire et de vous rappeler
qu'à ce moment-là il faudra voter un projet d'arrêté de manière que nous puissions déposer une proposition de crédit extraordinaire. Et, Monsieur Jucker, je
suis navrée de vous décevoir mais, à mon sens, il ne sera plus possible, avec une
limitation des crédits à 100 millions de francs, comme vous l'avez souhaité, de
substituer des projets. A un moment donné, voyez-vous, ce genre d'exercice nous
est quasiment interdit. Alors, sachez-le, et admettez vos responsabilités. Nous
sommes entièrement d'accord, prenez les vôtres, déposez un projet d'arrêté!

Le président. Nous allons passer au vote. Afin que tout le monde soit
d'accord - le nouveau texte présenté par M. Coste n'ayant pas été distribué - j e
vais vous le lire:
«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'examiner la possibilité de mettre à contribution soit le fonds Charles-Galland, soit tout autre
moyen de financement, tel un crédit extraordinaire, afin d'effectuer ces travaux
de première nécessité à Vessy.»
A ce texte est proposé un amendement de M. Jucker, je vous le lis: «D'autre
part, le Conseil administratif indiquera dans son projet de proposition de travaux
le ou les projets sur lesquels le montant de la proposition sera diminué.»
Mis aux voix, l'amendement de M. Jucker est refusé par 38 non contre 28 oui
(10 abstentions).
Mis aux voix, l'amendement de M. Coste est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).
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Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et
abstentions).

M. Olivier Coste (S). Compte tenu des explications qui ont été données, il est
peut-être inutile de renvoyer cette motion à la commission des travaux mais
uniquement au Conseil administratif.

Le président. Madame Ecuvillon, vous aviez aussi proposé le renvoi de cette
motion à la commission des travaux, maintenez-vous cette proposition? (Signes
de négation de la part de Mme Ecuvillon.)
Pour la forme, nous allons voter le renvoi de cette motion au Conseil administratif.
Mis aux voix, le renvoi de cette motion au Conseil administratif est accepté sans opposition
(quelques abstentions).

La motion est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'examiner la possibilité de mettre à contribution soit le Fonds Charles-Galland, soit tout autre
moyen de financement, tel un crédit extraordinaire, afin d'effectuer ces travaux
de première nécessité à Vessy.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

Le président. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, nous allons maintenant
discuter de l'urgence de la motion N° 1042 qui vous a été distribuée. Si l'urgence
est acceptée, cette motion sera discutée à la fin de notre ordre du jour. Je donne la
parole à M. Buonomo afin qu'il développe l'urgence de la motion.

M. Christian Buonomo (DC). Cette motion porte donc sur le parking de
Saint-Antoine. Il s'agit d'un des nombreux serpents de mer qui agitent notre
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Ville, puisque, à l'instar de la traversée de la rade, de Villereuse, du Palais Wilson, c'est un des sujets qui est souvent débattu.
Donc, ce parking Saint-Antoine a déjà fait l'objet, il y a quelques années,
d'une procédure d'autorisation qui a déjà valu des recours, et finalement, puisque
la loi a changé dans l'intervalle, on a indiqué qu'il fallait encore réaliser une étude
d'impact. Cette étude d'impact a été réalisée, elle était favorable, on croyait être
au bout de nos peines et le conseiller d'Etat M. Bernard Ziegler nous a annoncé
avec satisfaction qu'on allait pouvoir enfin construire ce parking que tout le
monde appelait de ses vœux; c'était compter sans son frère, qui, quelques jours
après, faisait recours au nom de l'AST, et d'un certain M. Rouiller qui est un
opposant professionnel. Il s'agit donc d'une affaire, quand on a cité tous ces
noms, purement interne au Parti socialiste, comme tout le monde aura pu le
constater.
Alors, nous disons qu'aujourd'hui il est temps de montrer notre volonté de
voir ces projets aller de l'avant. Le projet du parking Saint-Antoine est un projet
auquel la population, tant de la ville que du canton, est attachée. C'est une réalisation d'intérêt public et il faut, aujourd'hui, par un acte politique, que nous démontrions que nous voulons que ce parking soit réalisé dans les plus brefs délais.

Mise aux voix, l'urgence de la motion est refusée par 34 non contre 32 oui.
Le président. Cette motion sera donc portée à l'ordre du jour de notre séance
de février.
Devant me rendre, à cause de mes charges présidentielles, dans un autre lieu,
je passe maintenant la présidence à M. Jean-Pierre Lyon.

La présidence est assurée par M. Jean-Pierre Lyon, vice-président.

Le président. Le point 23 de notre ordre du jour, à savoir la motion N° 1026,
est reporté, sur demande du motionnaire, M. Mottu, à la prochaine séance.
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9. Interpellation de M™ Micheline Spoerri: incompatibilité entre
stationnement et circulation dans le chemin Beau-Soleil à
hauteur de la Clinique Générale-Beaulieu (17009)1.
Mme Micheline Spoerri (L). J'ai pris connaissance de la requête en approbation N° 1546, déposée par la Ville de Genève, en vue de l'aménagement de la
chaussée du chemin Beau-Soleil à la hauteur de la Clinique Générale-Beaulieu,
requête qui a été publiée dans la Feuille d'avis officielle du 6 novembre 1991.
Le plan, remis à la Clinique Générale-Beaulieu par la police des constructions, prévoit deux zones de stationnement en bordure du chemin Beau-Soleil à la
hauteur des bâtiments de la clinique.
Lors d'un entretien sur place avec les autorités, la Clinique Générale-Beaulieu avait pourtant bien démontré l'inopportunité de créer des zones de stationnement à cet endroit. En effet, l'étroitesse de la chaussée ne permet pas d'accueillir
à la fois un trafic bidirectionnel et un parking.
Le problème du stationnement a été largement résolu, en ce sens que la Clinique Générale-Beaulieu a procédé à la construction d'un parking souterrain de
260 places, c'est un parking privé, mais d'utilité publique, et qui permet de
résoudre ce problème avec satisfaction.
Le problème du trafic est bien différent. Je vous rappelle que le chemin
Beau-Soleil est emprunté par les médecins, les visiteurs et les patients de la Clinique Générale-Beaulieu, ainsi que par les personnes qui se rendent dans divers
services paramédicaux rattachés à la Clinique Générale-Beaulieu, ce qui fait
beaucoup de monde.
En outre, et c'est là le motif de mon inquiétude, le Service de lutte contre
l'incendie, d'une part, et les ambulances, d'autre part, qu'il s'agisse de transfert
urgent éventuel depuis la Clinique Générale vers l'Hôpital cantonal... (Intense
brouhaha.) Monsieur le président, puis-je demander un peu de silence, car je
n'entends même pas ce que je dis...

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous pourriez respecter l'orateur. Ceux qui veulent donner des conférences peuvent aller
dans les nombreuses salles attenantes à cette enceinte afin de faire leurs discours.
Si c'est vous qui faites une interpellation et que l'on ne vous écoute pas, vous
n'êtes pas très contents! Alors, laissez parler l'orateur!
1
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Mme Micheline Spoerri. Je vous remercie. Donc, le motif de mon inquiétude
est qu'il y a une grande difficulté d'accès à la Clinique Générale-Beaulieu et,
notamment en cas d'incendie, il est extrêmement difficile de laisser passer les
voitures des pompiers, de même que les ambulances qui doivent pouvoir y accéder. J'ai moi-même vécu une situation relativement dramatique, où je devais
approvisionner la clinique en réserve de sang pour des transfusions en cas
d'hémorragies gravissimes.
Je demande au Conseil administratif de bien vouloir indiquer pour quelles raisons des arguments aussi importants que ceux que je viens de citer ne sont pas
pris en compte, aujourd'hui. Je répète que les conséquences en cas d'incendie
peuvent être extrêmement graves.
D'autre part, je demande au Conseil administratif de bien vouloir reconsidérer d'urgence cette situation, éventuellement de modifier les plans, en supprimant
les zones de stationnement prévues.
Subsidiairement, la même situation existe dans la première portion du chemin
Beau-Soleil, côté Cité universitaire, qui crée également des problèmes inextricables, et je me demande si l'ensemble du problème ne pourrait pas être revu.

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je ne pourrai naturellement pas répondre
dans le détail à une interpellation dont je ne connaissais pas la teneur, si ce n'est
pour vous dire, Madame, que, si une autorisation est déposée, il est parfaitement
normal et accepté - c'est même fréquent - que des observations soient faites lors
de l'instruction. Ces observations ont un mérite: elles permettent aux services
chargés de l'examen de ces propositions, dans le cas présent le Département des
travaux publics et le Département de justice et police, de prendre en compte les
observations faites par les divers riverains et d'améliorer ou d'adapter le projet.
C'est donc le conseil que je vous prie de transmettre à vos mandants. De mon
côté, je verrai ce qu'il en est, mais il m'est impossible, sans avoir véritablement
un texte ou des plans, de vous répondre ce soir plus formellement.

Mme Micheline Spoerri (L). Je remercie Mme la maire de m'avoir répondu
dans ce sens, parce que j'interprète sa réponse comme un espoir. Je désire également souligner qu'il y a véritablement urgence et je ferai en sorte d'inciter les
mandants à revenir sur ce problème dans les plus brefs délais.

L'interpellation est close.
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10. Interpellation de M™ Alexandre Gobet Winiger: groupe scolaire des Genêts: l'histoire sans fin (17010)1.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Il y aura bientôt trois ans que notre
Conseil était saisi de la déclaration d'utilité publique concernant le périmètre de
l'école des Genêts au Petit-Saconnex, avec la demande instante de M. Guy-Olivier Segond de procéder dans les plus brefs délais. En effet, si le pavillon provisoire de Budé, aujourd'hui déposé, était déjà inévitable, la menace planait, faute
de réaliser les Genêts, d'aboutir à implanter un deuxième, puis un troisième
pavillon provisoire.
Le Conseil municipal, le Conseil d'Etat, enfin le Tribunal fédéral, ont successivement adopté et confirmé le projet d'utilité publique. Depuis lors que s'est-il
passé? Rien, ou si peu.
La Ville de Genève avait réussi à convenir, avec la propriétaire concernée,
d'un prix d'achat, mais la ratification de l'opération dort toujours dans les tiroirs
du Conseil d'Etat, depuis bientôt deux ans. Finalement, pendant combien de
temps le Conseil administratif continuera-t-il à s'accommoder en silence du
retard considérable de ce projet d'école dont la nécessité existait déjà de façon
manifeste en 1989?
Il est sans doute louable que le Conseil d'Etat ait voulu décrocher l'achat à un
prix inférieur à celui négocié par la Ville, mais, pour la Ville, le temps aussi c'est
de l'argent et je m'inquiète de savoir si c'est le Conseil d'Etat qui paiera le
deuxième et le troisième pavillon provisoire qu'il faudra peut-être construire si le
groupe des Genêts est reporté à perpétuité.
Le Conseil administratif peut-il me dire quelles mesures récentes ou futures il
a décidé de prendre pour faire aboutir rapidement ce dossier?
Je vous ferai grâce de la litanie sur la saturation des écoles existantes, car je
considère que l'exécutif est aussi bien placé que moi, sinon mieux, pour connaître
la situation, mais je vous remercie de me rendre réponse.
Mme Jacqueline Burnand, maire. Madame la conseillère municipale, je partage entièrement votre avis, du début de votre interpellation jusqu'à sa conclusion.
Il semble, aux dernières nouvelles, elles sont vraiment récentes, elles sont très
fraîches, que le Département des travaux publics ait réussi à convaincre la propriétaire de nous vendre ce terrain un peu moins cher que nous l'avions tout
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d'abord estimé. Mais, comme vous le dites, la situation entre temps a évolué plutôt défavorablement. Je vous avoue mes inquiétudes quant à l'avenir de ce périmètre.
J'ajouterai une chose, c'est que vous avez à voter normalement un crédit
d'étude pour le démarrage de l'étude sur le groupe scolaire des Genêts et je vous
répète que l'angoisse est assez forte en voyant des projets immobiliers se développer dans ce quartier sans que nous ayons une solution scolaire à fournir.
J'espère néanmoins que nous pourrons acquérir, dans les plus brefs délais, maintenant qu'un accord semble trouvé.
Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Merci, Madame la maire, de partager
cette inquiétude. Est-ce que le Conseil administratif se dispose à prendre des
mesures futures, puisque vous avez évoqué la situation récente, pour que ce dossier soit définitivement débloqué?
Mme Jacqueline Burnand, maire. La mesure est toute simple. Si, effectivement, un accord est intervenu - puisqu'il y avait menace d'expropriation - entre
l'avocat de la propriétaire et le Département des travaux publics, ce dernier nous
confirmera le prix de vente et nous pourrons soumettre à votre Conseil une proposition dans ce sens.
L'interpellation est close.

11. Motion de MM. Gérald Crettenand, Marco Ziegler, Pierre
Rumo, Robert Pattaroni et Michel Ducret: pour un plan
directeur des cheminements piétonniers en ville de Genève
(M 1028)1.
PROJET DE MOTION
-

Considérant que:
la création de nouveaux cheminements piétonniers et le développement systématique d'aménagements en faveur des piétons figurent parmi les priorités
clairement énoncées par le Conseil administratif dans son discours de législature;
1
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les études actuellement en cours au sein de l'administration municipale doivent déboucher rapidement sur des réalisations concrètes, de manière à
encourager ce mode de déplacement,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures suivantes:
- présenter dans les plus brefs délais le plan directeur des cheminements pietonniers en ville de Genève, à l'image de celui existant pour les pistes
cyclables;
- définir des échéances rapides quant à sa mise en œuvre.

M. Marco Ziegler (S). Je prends au pied levé la place de mon collègue Crettenand qui vous aurait dit que cette motion reprend en bonne partie celle que nous
avions déposée, l'automne dernier, sous le titre «Monsieur ou Madame Piéton»1.
Nous avons abandonné cette idée de création d'une fonction, d'un cahier des
charges d'un Monsieur ou d'une Madame Piéton; par contre, nous avons maintenu la demande d'une publication du schéma directeur des cheminements pietonniers en ville de Genève.
Cette demande n'est pas totalement innocente. Il s'agit tout d'abord de permettre à la Ville de Genève de satisfaire un certain nombre d'exigences, tant du
droit helvétique que du droit européen. Je m'explique en vous citant quelques
textes, et cela répondra peut-être aussi à ceux qui se demandent ce que signifie un
cheminement piétonnier en ville de Genève. Est-ce que nous pensons à des sentiers dans la campagne? Comment faire un cheminement sur des trottoirs? Or il y
a un concept bien clair qui est repris par un certain nombre d'organismes.
Je citerai tout d'abord la charte des droits des piétons, adoptée par le Parlement européen; elle s'intitule «Charte européenne des droits du piéton» et elle
précise au point 5: «Le piéton a droit, d'une part, à des zones urbaines qui lui sont
exclusivement réservées, qui soient le plus étendues possible, qui ne représentent
pas de simples îlots pietonniers» - donc c'est tout l'aspect zones piétonnes - «et
d'autre part - et c'est sur ce point-là que nous tenons à ce qu'il se fasse quelque
chose aujourd'hui - à un réseau cohérent d'itinéraires courts, logiques et sûrs.»
Le droit suisse a, pour une fois, un peu d'avance et n'aura pas beaucoup de
peine à s'adapter au droit européen ou aux intentions européennes en la matière.
Le droit suisse connaît déjà une loi fédérale sur les chemins pour piétons et les
chemins de randonnée pédestre, adoptée en octobre 1985; celle-ci fixait un délai à
fin 1989 aux cantons pour se mettre en ordre, pour rendre leur législation et leur
planification conformes à cette législation. Le canton de Genève a du retard en la
1
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matière, puisque le projet de loi cantonal d'application n'a été annoncé qu'à la fin
de l'année dernière et a été soumis alors en consultation aux communes.
Cette loi fédérale prévoit également des choses très élémentaires et très
claires dans le texte, pour une fois. Elle définit à l'article 2 les réseaux de chemins
pour piétons: «Il s'agit à l'intérieur des agglomérations de créer des réseaux de ce
type, ces réseaux comprennent les chemins pour piétons proprement dits, les
zones piétonnes, les rues résidentielles et autres voies du même type, judicieusement raccordés.»
C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui: planifier le raccordement entre tout ce
qui existe déjà. La Ville de Genève a, certes, fait déjà de gros efforts depuis
quelques années, nous le reconnaissons volontiers, et il s'agit de raccorder judicieusement tout cela. Pour ce raccordement, les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction. On peut aussi imaginer des aménagements plus
élaborés, mais c'est déjà un début.
Enfin, pourquoi ces cheminements? Pour raccorder quoi? Quel est le but,
l'objectif de tout cela? Il s'agit tout simplement de rendre la ville agréable et sûre
à vivre pour les piétons et de relier entre eux les lieux où se passe la vie quotidienne, les lieux de destination des mouvements en ville de Genève. Là aussi la
loi est simple et précise, elle dit: «Les chemins pour piétons desservent et relient,
notamment, les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et
les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de
détente et les centres d'achats.» Voilà des choses tout à fait élémentaires.
Je sais que le Service d'urbanisme de la Ville de Genève a réfléchi à ce problème, a élaboré un certain nombre de projets et se proposait d'en informer la
commission de l'aménagement, l'automne dernier. Il s'agit maintenant d'accélérer les choses et de diffuser les plans qui existent certainement ou qui peuvent
encore être développés.

M. Gérald Crettenand (PEG). Le texte qui vous est à nouveau soumis ce
soir est exactement le même, à part le titre et une des invites, que celui qui avait
été refusé par la voix prépondérante du président de ce Conseil lors de la séance
du 23 octobre 1991 de ce Conseil municipal.
Le changement dans le contenu de cette motion est lié à l'abandon de la fonction de «Madame ou Monsieur Piéton» qui avait polarisé la discussion et amené
certainement ce vote négatif.
La nouveauté en est aussi le nombre et la qualité des motionnaires, représentatifs de tous les partis présents dans ce Conseil, à part, malheureusement, le Parti
libéral, ce que je regrette. Je vous invite à accepter cette motion.
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M. Robert Pattaroni (DC). A propos de l'histoire, je pense qu'il faudrait que
l'on rende hommage à Pierre Marti et à Albert Chauffât qui, au Conseil municipal
du 28 novembre 1989, avaient fait voter une motion qui était même plus impérative que celle-ci, puisqu'elle demandait au Conseil administratif de présenter,
d'ici fin juin 1990, un plan directeur des zones piétonnes pour l'ensemble du territoire de la Ville de Genève, etc.
Alors on espère que le nouveau Conseil administratif, qui est peut-être plus
préoccupé des piétons, répondra dans un meilleur délai que le précédent.
Préconsultation
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Peut-être que mon intervention permettra aux prochains orateurs de renoncer à prendre la parole.
J'aimerais simplement vous dire que sur le principe le Conseil administratif
accepte la motion et qu'il aura l'occasion, j'imagine dans les trois mois, de vous
présenter un projet.

M. Guy Zwahlen (R). J'avais demandé la parole, mais M. Ziegler a répondu
partiellement. Je voulais m'étonner du fait que le plan cantonal, ou la loi cantonale sur les chemins pédestres, soit resté en souffrance plus de dix ans au Département des travaux publics; quand on connaît le chef du département, c'est un peu
étonnant.
Cela dit, je pense qu'un plan sur les cheminements piétonniers est une excellente idée. Néanmoins, je pense que ce plan devra être respectueux de la complémentarité des moyens de déplacement et ne pas être utilisé contre un certain
nombre d'autres moyens de déplacement, il faudra y prendre garde.
Une voix. Quels autres moyens?
M. Guy Zwahlen. Les voitures par exemple. Tout automobiliste se trouve un
jour ou l'autre être un piéton. (Brouhaha.) On a eu quelques problèmes avec les
pistes cyclables, on n'utilise pas des pistes cyclables pour la sécurité des...
Une voix. «Monsieur Voiture»!
M. Guy Zwahlen. Oui, «Monsieur Voiture», peut-être. J'ai une voiture, mais
j'ai le courage de dire que je l'utilise, et je vais peut-être plus souvent à pied que
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ceux qui défendent certaines thèses contre les voitures. J'ai attendu 22 ans avant
d'avoir une voiture, avant j'allais à vélo...
Cela dit, je crois qu'il faudra étudier tous ces cheminements, mais dans un but
de complémentarité des moyens de déplacement et je ne dirai pas dans un but
d'antinomie et de lutte d'un moyen de déplacement contre jin autre. La ville est
trop petite pour qu'on s'amuse à ce petit jeu qui est stérile.

M. Norbert-Max Blauenstein (L). Heureuse ville que Genève, qui a les
moyens d'avoir pour priorité, et qui le dit en discours de législature, le cheminement des piétons de sa ville. Je crois que c'est quand même assez merveilleux, il
faut le souligner.
Pour sa part, le Parti libéral s'oppose quand même plus ou moins à cette
motion. Plus ou moins, parce que, finalement, on croit qu'elle générera certainement des coûts pour ne pas apporter grand-chose à nos concitoyens.
De quoi s'agit-il? Avons-nous vraiment la nécessité de désigner à nos concitoyens des trottoirs, peut-être des trottoirs qui soient des trottoirs d'itinéraires
conseillés. Je ne le pense pas et je pense qu'on a d'autres priorités. Il est louable
de s'intéresser à la sécurité du piéton, certes, et je salue les motionnaires qui ont à
cœur de promouvoir cette sécurité, mais, lorsqu'on nous dit que le plan directeur
sera fait à l'image du plan directeur des pistes cyclables, permettez-moi d'avoir
très peur, parce que ces pistes cyclables, je vous en informe au cas où vous ne le
sauriez pas, sont extrêmement dangereuses et vont à rencontre du bon sens en ce
qui concerne la sécurité. Alors, de grâce, gardez-nous nos piétons en bonne santé!
Je crois qu'il n'y a pas urgence, je pense, effectivement, qu'un chemin piétonnier ne peut être considéré en Ville de Genève comme une priorité. Je ne pense
pas que ce soit un diktat.
Vu que ce plan directeur avait été étudié, il y a fort longtemps, puisqu'en 1989
M. Albert Chauffât l'avait proposé, il devrait à ce jour exister. Qu'on nous en
fasse part, une fois pour toutes, et décidons s'il vaut la peine d'investir dans ce
projet ou simplement de le conseiller à nos concitoyens qui veulent bien en faire
l'usage.

M. Michel Ducret (R). Je crois qu'il faut apporter quelques petites précisions. J'aimerais souligner que ce plan directeur existe, ou quasiment; on nous ï a
présenté à la commission de l'aménagement il y a déjà quelque temps; il existe
même depuis environ une vingtaine d'années. J'aimerais aussi souligner que des
échéances, ou tout au moins un ordre d'idées des échéances, deviennent indispen-
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sables, surtout quand on sait que de tels plans dorment dans les tiroirs depuis si
longtemps. Il est indispensable de faire quelque chose, et pour commencer il faudrait déjà achever ce qui doit l'être. A titre d'exemple: l'aménagement des
Rues-Basses et des rues adjacentes, qui est un aménagement pour les piétons,
devrait être impérativement terminé. Il est inadmissible de se trouver dans la
situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Enfin, pourquoi est-ce que je vous invite, ce soir, à accepter cette motion?
C'est qu'en fait le contenu de la précédente mouture, qui supposait l'engagement
éventuel de quelqu'un pour occuper ce poste de Monsieur ou Madame Piéton,
supposait en tout cas l'ouverture d'un service, d'un secrétariat, de tout un système
à mettre en branle, alors que, précisément, on souhaite le contraire. Ici, les services existent, il y a suffisamment de fonctionnaires capables de s'en occuper
dans les services de la Ville. Par cette motion, il s'agit simplement de demander
l'application de quelque chose qui devrait déjà être en œuvre, rien de plus.
Mme Karin Rieser (DC). Je ne veux pas intervenir pour cette motion, je voulais juste relever les observations de M. Blauenstein disant que les pistes
cyclables sont dangereuses. Personnellement, je dis que les pistes cyclables sont
absolument nécessaires, plus il y en a, mieux c'est, plus il y aura de cyclistes,
moins il y aura de pollution et plus il y aura de places pour les voitures. (Applaudissements.)
Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures
suivantes:
- présenter dans les plus brefs délais le plan directeur des cheminements piétonniers en ville de Genève, à l'image de celui existant pour les pistes
cyclables;
- définir des échéances rapides quant à sa mise en œuvre.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions
12. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.
»• ' .
13. Interpellations.
Néant.

14. Questions.
Néant.

Le président. Comme il n'y a pas de questions orales, je lève cette séance et
vous invite à revenir à 20 h 30 pour la suite de nos débats.

Séance levée à 18 h 50.
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Trente et unième et trente-deuxième séances
Trente et unième séance - Mercredi 15 janvier 1992, 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 : MM. André Hediger, conseiller administratif,
Philippe Bussien, Michel Meylan et Mme Renée Vernet-Baud.
Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, viceprésidente, MM. Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 23 décembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la
salle du Grand Conseil pour mardi 14 janvier et mercredi 15 janvier 1992, à 17 h
et 20 h 30.
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Résolution: liaison Genève-Piémont
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.
Le président. Mesdames et Messieurs, les représentants du Conseil administratif étant absents pour l'ouverture de la séance et la salle étant à moitié vide, je
vous propose de prendre le point 30 de l'ordre du jour, résolution N° 5003. C'est
le seul point qui puisse véritablement être traité maintenant.

3. Résolution de MM. Michel Ducret, Guy Zwahlen, André
Kaplun, Gérald Crettenand, Alain Comte, Robert Pattaroni et
Mme Nicole Bobillier: liaison Genève-Piémont par le tunnel du
Mont-Blanc: pour une solution de développement en harmonie avec l'environnement de la vallée de Chamonix (R 5003)1.
PROJET DE RÉSOLUTION
Au vu de la saturation de l'axe du tunnel routier du Mont-Blanc, essentiellement due au développement du trafic des marchandises transportées par les poids
lourds, il est question actuellement de doubler le «tube» existant par un deuxième
tunnel routier.
Or, ce dernier contribuera encore à l'augmentation du trafic lourd qui déjà est
devenu insupportable aux habitants de la vallée de Chamonix, lesquels s'opposent quasi unanimement à un tel développement, contraire aux intérêts touristiques et environnementaux de leur région.
Ils préconisent en revanche la réalisation d'un tunnel de base ferroviaire entre
Le Fayet et la vallée d'Aoste qui permettrait le ferroutage des poids lourds à travers le Mont-Blanc.
1

Annoncée, 1884.
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Par solidarité, et dans l'intérêt du développement des réseaux joignant
Genève au Piémont, le Conseil municipal de la Ville de Genève déclare appuyer
cette position et invite les représentants de notre municipalité à adopter la même
dans les conseils d'administration des sociétés d'exploitation du tunnel du
Mont-Blanc.

M. Michel Ducret (R). Je ne vais pas insister longtemps sur les considérants
de cette résolution dont le texte, qui vous a été soumis, est relativement complet.
Toutefois, face à certaines questions qui m'ont été posées, je pense qu'il faut déjà
répondre à la suivante: en quoi cela regarde-t-il le Conseil municipal de la Ville
de Genève?
A cette première question, la réponse est assez simple. La Ville de Genève est
représentée par deux de ses conseillers administratifs dans les deux conseils
d'administration des sociétés française et italienne du tunnel du Mont-Blanc. Dès
lors, il y a là une présence destinée à défendre nos intérêts. Je pense qu'il est
important qu'en l'occurrence nous les défendions; même si nous n'avons pas un
poids important, un avis est toujours une indication utile dans ce qui s'appelle un
conseil ou qui devrait l'être.
Et il y a intérêt pour Genève, en sus de ce qui est demandé par la simple résolution visant à une meilleure qualité environnementale du développement de
l'axe du Mont-Blanc. D'abord, au sens touristique: il ne faut pas oublier que Chamonix, la Vallée Blanche et le Mont-Blanc sont des buts d'excursion privilégiés
au départ de Genève. La plupart des organisateurs de voyages qui ont des groupes
venant à Genève emmènent leurs clients au Mont-Blanc; le Mont-Blanc, c'est
«la» montagne des Genevois.
L'aspect économique indirect et touristique qui en découle est accentué par le
fait que notre prospérité dépend de l'efficacité de nos liaisons avec le reste du
monde, de l'Europe en particulier. Nous avons un aéroport international, nous
avons - ou plutôt nous allons bientôt avoir - un carrefour d'autoroutes important
dans le cadre de l'Europe, mais Genève, depuis la fin du siècle dernier, est un
cul-de-sac ferroviaire! Oh! pas un réel cul-de-sac, mais un cul-de-sac par rapport
à l'efficacité des relations qui passent par Genève. Nous désenclaver à ce niveau
est donc un enjeu important dont une des clés pourrait être le TGV
Mâcon-Genève, lequel nous permettra d'excellentes relations avec le Sud-Ouest,
avec le Nord, avec l'Angleterre et avec, bien entendu, la France. Mais ce nouvel
ensemble ne sera complet que si nous améliorons également nos relations vers le
nord de l'Italie, vers tout le sud-est de l'Europe, vers la Méditerranée.
Il y a donc, dans cette résolution, une option qui va également dans cette
direction, car les voies ferrées existent de part et d'autre du Mont-Blanc, que ce
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soit celle de Genève au Fayet qui est actuellement régulièrement exploitée, ou
celle de Turin et Milan vers Aoste qui est prolongée par une ligne existante,
actuellement en sommeil, entre Aoste et Courmayeur. Dès lors, cette liaison améliorerait considérablement l'attractivité, donc la rentabilité, de la liaison TGV
Mâcon-Genève. Elle améliorerait également, dans une telle optique, l'attractivité
de l'axe européen Paris-Turin-Milan par le Mont-Blanc. Au niveau de l'exploitation, les coûts seraient probablement comparables, même plus favorables dans la
variante chemin de fer, avec les automobiles dessus, que dans le simple doublement du tunnel, avec tous les inconvénients environnementaux que cela représente.
Enfin, j'aimerais insister sur un point, c'est que, en tant que telle, la résolution
qui vous est proposée a l'immense avantage de ne rien nous coûter et, si elle pouvait avoir un poids dans une décision, elle pourrait nous rapporter gros. Voilà
pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous invite à l'accepter.

Le président. Nous avons un problème de sonorisation. Il semble que plusieurs micros ne fonctionnent pas. Après renseignement, l'enregistrement se
ferait normalement.
Je donne la parole à M. Crettenand qui est résolutionnaire.

M. Gérald Crettenand (PEG). Le débat de ce soir sur cette résolution est un
peu le débat qu'on a eu, et qu'on aura, sur les transversales ferroviaires en Suisse,
en particulier le Saint-Gothard, si le référendum aboutit.
Le Parti écologiste de Genève n'a pas appuyé le référendum sur les transversales ferroviaires, mais il appuie cette résolution parce que, dans les faits, c'est
vrai qu'il faut admettre que les gens doivent être mobiles et qu'il y aura toujours
des transports de marchandises. Mais il faut voir où passeront ces transports de
marchandises: par la route ou par le rail?
Pour cette raison, nous appuyons cette résolution, même si - et c'est un élément nouveau - entre son dépôt et aujourd'hui, il y a eu en France le rapport
Legrand sur les percées alpines, qui envisage plutôt le doublement du tunnel du
Fréjus qui se situe beaucoup plus au sud que le tunnel du Mont-Blanc.
Donc, je vous demande de voter cette résolution qui donnera un mandat clair
à notre Conseil administratif.
La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la résolution est
acceptée à la majorité (une opposition et une abstention libérales).
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La résolution est ainsi conçue:
RÉSOLUTION
Par solidarité, et dans l'intérêt du développement des réseaux joignant
Genève au Piémont, le Conseil municipal de la Ville de Genève déclare appuyer
la réalisation d'un tunnel de base ferroviaire entre le Fayet et la vallée d'Aoste qui
permettrait le ferroutage des poids lourds à travers le Mont-Blanc et invite les
représentants de notre municipalité à adopter cette position dans les conseils
d'administration des sociétés d'exploitation du tunnel du Mont-Blanc.
Le président. Comme il y a un représentant du Conseil administratif, nous
pouvons revenir au point 27 de l'ordre du jour, interpellation N° 7011 de
M. Gérald Crettenand.

4. Interpellation de M. Gérald Crettenand: faut-il vraiment être
de nationalité suisse pour être gardien(ne) de piscine, surveillance) ou aide ménager(ère) à la Ville de Genève? (I 7011)1.
M. Gérald Crettenand (PEG). Je constate tout d'abord que la grande majorité du Conseil administratif n'est pas présente ce soir et je remercie M. Alain
Vaissade d'être là. Ce n'est pas une remontrance, mais je constate que Mme Madeleine Rossi qui chapeaute l'Office du personnel n'est pas présente au moment de
cette intervention.
Le président. Monsieur Vaissade transmettra votre interpellation à
M^e Rossi.
M. Gérald Crettenand. Ensuite, je m'exprime sur le fond de cette interpellation. Le statut du personnel de l'administration municipale prévoit l'engagement
de fonctionnaires nommés, d'auxiliaires fixes, d'agents spécialisés, de temporaires engagés sur la base de contrats de droit privé régis par le titre X du Code
des obligations. Je vais m'attacher essentiellement à la catégorie des fonctionnaires dont la nomination est régie par l'article 5 du statut du personnel. Voici sa
teneur:
1

Annoncée, 1687.
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«Peuvent seules être nommées en qualité de fonctionnaires les personnes de
nationalité suisse qui offrent toute garantie de moralité et satisfont aux exigences
de la fonction.
»Si l'intérêt de l'administration l'exige, le Conseil administratif peut exceptionnellement conférer la qualité de fonctionnaire à une personne de nationalité
étrangère, lorsqu'aucun candidat genevois ou confédéré remplit les conditions
fixées ci-dessus.»
Alors, le fonctionnaire est nommé d'abord à titre d'essai pour trois ans.
Après, la nomination est faite pour une durée indéterminée. Notons qu'un temporaire peut devenir auxiliaire fixe et, à ce titre, devenir fonctionnaire.
Or, les annonces qui paraissent régulièrement dans la presse genevoise sous la
rubrique «La Ville de Genève cherche» mentionnent sous «Conditions générales»: «Etre de nationalité suisse et résider dans le canton de Genève.» De cette
manière, la Ville de Genève dissuade des personnes de nationalité étrangère ou
même des frontaliers suisses de faire acte de candidature. Elle est ainsi plus restrictive que l'article 5 précité du statut du personnel.
Par exemple, le 18 décembre 1991, la Ville de Genève cherchait un gardien de
salle au Service des sports dont le profil était le suivant: «Mission: surveiller les
activités en salle et le bâtiment d'un centre sportif; encaisser les leçons individuelles de tennis; nettoyer les locaux et les installations sportives; mettre en place
le matériel sportif.»
Les conditions étaient les suivantes: «Avoir le sens des responsabilités et être
à même de travailler de manière indépendante; être à l'aise dans les contacts avec
le public et dans un travail en équipe; accepter un horaire irrégulier avec des prestations du soir, du samedi et du dimanche.»
A cette lecture, on le voit, il s'agit vraiment de qualités détenues seulement
par des ressortissants suisses! Si on était un peu voltairien, on pourrait élargir
cette logique dans un autre domaine et admettre seulement les entreprises détenues par des Suisses pour soumissionner les travaux à faire par la Ville de
Genève.
Rappelons tout de même que la majorité des contribuables de notre cité sont
des Suisses originaires d'autres cantons suisses, des étrangers résidents ou des
frontaliers. Les étrangers résidents, dont un grand nombre est né en Suisse ou à
Genève, et qui ne veulent ou ne peuvent pas devenir suisses pour différentes raisons - par exemple des raisons liées à la double nationalité, la perte de nationalité
- ne sont pas seulement à Genève pour y occuper les places de travail que les
Suisses désertent. S'ils ont les compétences requises et acceptent le cahier des
charges de la fonction proposée, ils doivent être engagés et nommés. Ainsi, la
Ville serait en accord avec les directives européennes.
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Dans les faits, c'est déjà le cas dans certains services comme la Voirie et les
Services sociaux. Ces étrangers restent «auxiliaires fixes», il est vrai avec les
mêmes avantages dont bénéficient les fonctionnaires, alors que les frontaliers
suisses sont nommés. Seuls quelques scientifiques étrangers, qui travaillent par
exemple dans les musées, sont nommés en Ville de Genève. A ces niveaux, l'Etat,
en particulier dans le domaine hospitalier, est plus ouvert. Sur les 2 500 postes de
l'administration municipale, on compte actuellement à peu près 10% de personnes de nationalité étrangère, soit 250 à 300 personnes.
J'attends avec attention les explications du Conseil administratif sur cette
situation et, en partie à titre personnel, j'aimerais que l'article 5 du statut du personnel soit modifié par le Conseil administratif, par exemple comme suit: «Peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires les personnes qui offrent toute
garantie de moralité et satisfont aux exigences de la fonction.»

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Pardonnez-moi, Monsieur Crettenand, je n'étais pas présente au début de votre intervention.
Votre interpellation touche naturellement l'article 5 du statut du personnel qui
stipule en son premier alinéa que seules les personnes de nationalité suisse peuvent être nommées en qualité de fonctionnaires, mais qui, en son deuxième alinéa, précise tout de même que, si l'intérêt de l'administration l'exige, le Conseil
administratif peut exceptionnellement conférer la qualité de fonctionnaire à une
personne de nationalité étrangère.
Les chiffres que vous avez énoncés sont absolument justes, puisque nous
comptons aujourd'hui 24 fonctionnaires étrangers nommés et 273 auxiliaires
fixes. Ils se répartissent principalement au Service social, parmi les aides ménagères et à la blanchisserie, et à la Voirie. Ils sont en général de nationalité italienne
ou espagnole, et toutes ces personnes sont au bénéfice d'un permis «C».
Je comprends votre souci et je pense que l'ouverture qui a été faite ces dernières années par le Conseil administratif pour arriver, comme vous l'avez dit, à
10% de personnel étranger - tant il est vrai, et vous avez également raison, qu'il
était très difficile de trouver pour certaines fonctions du personnel suisse - est là,
c'est indéniable.
Dire: «Plutôt que de les engager en qualité d'auxiliaires fixes, il faut les nommer fonctionnaires», c'est une opinion. Je pense que le Conseil administratif doit
examiner cette proposition, mais je précise tout de même - et vous l'avez dit que les droits sociaux ainsi que les droits financiers sont exactement les mêmes
entre les auxiliaires fixes et les fonctionnaires. C'est exactement la même chose,
il n'y a pas un iota de différence entre le statut de l'auxiliaire fixe - qui est auxi-
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liaire fixe depuis cinq ou dix ans, pour des questions de naturalisation, c'est vrai et le fonctionnaire nommé depuis cinq ou dix ans. Donc, les droits sont exactement les mêmes! Alors, je ne voudrais pas que l'on croie dans ce Conseil municipal que, parce qu'ils sont auxiliaires fixes, ils sont traités différemment; c'est
faux, ils sont traités exactement de la même manière.
Quant à votre proposition de modifier l'article 5, j'en prends note, de sorte
que, lors de nos discussions et lorsque la commission du personnel déposera incessamment - un cahier de négociations, nous aurons l'occasion d'aborder ce
problème non seulement au sein du Conseil administratif, mais également avec la
commission du personnel, tel que cela se fait dès qu'on touche à l'un ou l'autre
des articles du statut.
J'ai donc pris note de votre interpellation et croyez bien qu'elle ne restera pas
dans l'oubli.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Ce n'est pas que je veuille
intervenir après Mme Rossi, mais comme vous m'avez un peu interpellé au début
de cette séance, je voudrais vous répondre que l'Office du personnel est un service qui dépend du Conseil administratif par l'intermédiaire du Secrétaire général. Il est vrai que toute l'information est gérée par le département de Mme Rossi
et, dans ce sens-là, je voudrais aussi répondre à M. Crettenand.
Si vous voulez une modification de l'article 5 du statut du personnel, sachez
que c'est le Conseil municipal qui est compétent en matière de modifications des
statuts et que vous pouvez proposer directement un projet d'arrêté le modifiant. Il
est évident qu'il est préférable de consulter les organisations professionnelles
pour obtenir une juste vision d'ensemble et un consensus afin de ne pas avoir de
blocage, mais il est de votre ressort de proposer un projet d'arrêté si vous le désirez.

M. Gérald Crettenand (PEG). Je suis tout à fait satisfait des explications qui
ont été données par Mme Rossi et M. Vaissade, mais il reste quand même une
question à laquelle je n'ai pas obtenu de réponse. C 'est à propos des annonces qui
paraissent dans la presse aujourd'hui et qui, à mon avis, violent en partie l'article 5 puisque, par leur intitulé, elles dissuadent des personnes de nationalité étrangère de faire acte de candidature.
Je me demande si, dans l'intervalle de cette étude - on peut aussi aller vers un
projet d'arrêté - le Conseil administratif pourrait cesser de faire paraître dans la
presse ce genre d'annonces, avec cette condition.
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. S'il vous plaît, Monsieur
Crettenand! Nous avons, aujourd'hui des statuts qui sont valables et qui sont
négociés avec la commission du personnel. Je répète le circuit obligé: le Conseil
administratif négocie avec la commission du personnel, sur un cahier de négociations qui va être déposé et, ensuite, en fonction de ces négociations, il fait une
proposition au Conseil municipal, car c'est lui qui a le pouvoir d'accepter ou de
refuser les négociations telles qu'elles ont été conduites.
Quant aux offres publiques qui paraissent maintenant dans les journaux c'est de cela que vous parlez - on dit: «De nationalité suisse», c'est vrai, parce
que nous nous référons au statut, mais comment se fait-il que nous ayons 300 personnes étrangères engagées dans l'administration alors que nous mettons des
offres publiques «de nationalité suisse»? C'est bien la preuve qu'il y a d'autres
offres pour certains travaux, tant il est vrai que, par exemple, au Service des
sports, quand il a fallu trouver un maître nageur pour le stade de Varembé, nous
n'avons pas trouvé de Suisse! et nous avons engagé un Français. C'est bien la
preuve qu'un Français a répondu à cette offre. Donc, tant que les négociations
n'ont pas été conduites et que les statuts sont en vigueur comme cela, nous
sommes aussi obligés de nous y conformer dans les offres publiques. Je vous
donne un exemple: dans le cadre de la Gérance immobilière municipale, j'ai des
concierges, plusieurs ont été engagés et sont des étrangers, des Espagnols, des
Italiens au bénéfice d'un permis «C» - au Service des écoles, c'est la même chose
- ces gens nous donnent entière satisfaction et il est bien clair qu'ils sont considérés comme des fonctionnaires à part entière, malgré le fait qu'ils ont le statut
d'auxiliaires fixes.
Je voudrais simplement que ce Conseil municipal ne croie pas qu'ils n'ont pas
les mêmes droits que ceux dénommés «fonctionnaires». C'est faux et je tiens à le
préciser.
L'interpellation est close.
Le président. Le point 28 de l'ordre du jour qui était l'interpellation N° 7012
de M. Bernard Lescaze est renvoyé à la séance de février. (Brouhaha.)
Maintenant que nous sommes à peu près au complet, je vous rappelle simplement qu'il y a un horaire à tenir. A 20 h 30, nous n'étions que huit dans cette salle
et il n'y avait pas de conseiller administratif; nous avons alors été obligés de trouver quel point pouvait être traité pendant quelques minutes - voire dix minutes en fonction des personnes qui étaient arrivées à l'heure.
Si un tel fait se renouvelle, le bureau lèvera la séance et nous ne la reprendrons que le mois suivant!
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Oui, Monsieur le président, je peux comprendre votre agacement. Cependant, Mme Burnand, M. Vaissade et moi-même avions une obligation impérative à 19 h, que nous avons remplie. Je ne savais pas à quelle heure vous terminiez votre première séance du
Conseil municipal et je me suis astreinte à être là à 20 h 45. Excusez-moi de
n'avoir pas su que vous commenciez à 20 h 30!

Le président. Je vous remercie, Madame la conseillère administrative. Je
rappelle simplement que le président était présent à la même réunion et qu'il était
là à 20 h 30! (Applaudissements.)
Mme Madeleine Rossi. Seulement, lui, il savait. Alors pourquoi ne nous
l'avez-vous pas dit?

Le président. Je me suis arrangé pour connaître l'heure, c'est-à-dire que je
suis remonté suffisamment tôt.
C'est incident étant clos, j'ose espérer que le message aura passé dans les
bancs du Conseil municipal comme auprès du Conseil administratif. (Remarques
de Mme Rossi.)
Les remarques seront faites par écrit au Conseil administratif et aux divers
chefs de groupe, en espérant que cette fois est la dernière.
Nous prenons le point 29, interpellation N° 7013 de M. Paul Dunner... (Brouhaha.)
Je regrette de le dire, même s'il y a des «hou!», Mesdames et Messieurs, vous
avez quand même tous ici une certaine responsabilité! Je suis obligé de faire
remarquer encore une fois qu'un certain nombre d'entre vous oublient cette responsabilité. C'est quand même assez malheureux de devoir rappeler ces
choses-là!
Point 29, interpellation N° 7013 de M. Paul Dunner: où en sont les projets
d'équipements socio-culturels sur la place Chateaubriand? Monsieur Dunner,
vous avez la parole.

M. Paul Dunner (DC). Mais dans cinq minutes! Madame Burnand est apparue et a disparu. (Brouhaha.)
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Le président. Le conseiller administratif pouvant répondre n'est pas là, mais
certainement que les deux autres membres du Conseil administratif lui transmettront votre interpellation.
S'il vous plaît, avançons! Sans cela, nous n'y arriverons pas, nous ne faisons
que de sauter les points. Cette interpellation est donc renvoyée au mois de février.
Nous prenons le point 31.

5. Interpellation de M me Andrienne Soutter et M. Manuel Tornare:
place Longemalle: fermeture ou non, qu'en pense le Conseil
administratif? (17014)1
Mme Andrienne Soutter (S). Comme vous le savez, mon parti et moi-même
avons déjà présenté plusieurs motions demandant la prolongation de la zone piétonne des Rues-Basses et la fermeture de la place Longemalle, qui ont toutes été
acceptées par notre Conseil.
Malgré cela, le Conseil d'Etat a pris la décision d'interpréter d'une façon restrictive notre dernière motion et de préparer un plan de circulation pour la place
Longemalle, laissant le passage de la circulation et du bus N° 8 dans le sens
unique, place Longemalle-Rôtisserie. Il est vrai que diverses mesures ont été
prises, telles que seuil de ralentissement et interdiction de tourner à gauche dans
la rue de la Rôtisserie pour décourager le transit, et que ce projet est considéré
comme un essai. Il pourrait donc être revu, le cas échéant.
Nous avons eu des entretiens avec les juristes de M. Ziegler qui nous ont
expliqué la position du département concerné. Nous ne désirons pas polémiquer,
malgré nos regrets que notre zone piétonne, déjà si réduite par rapport à quantité
d'autres villes européennes, soit ainsi tronquée, et sans compter que cette traversée du bus et de la circulation, même si celle-ci est réellement réduite, représentera un danger certain pour les piétons.
Nous aimerions aussi redire notre regret qu'une fois de plus les milieux économiques et les associations d'automobilistes fassent plus de poids que les habitants. Bref, nous sommes déçus, mais nous nous plierons et accepterons cet essai
malgré tout.
N'ayant pas eu l'occasion d'entendre le Conseil administratif sur cette question, nous aimerions bien qu'il nous dise, ici, comment il réagit au fait que le
Conseil d'Etat fasse fi de la volonté du Conseil municipal.
1

Annoncée, 1884
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Le président. On me signale que ce sujet est en traitement à la commission
des pétitions.
Mme Jacqueline Burnand, maire. Madame la conseillère municipale, je
voudrais vous dire que nous avons fidèlement travaillé sur l'option qui était la
vôtre, à savoir la fermeture de la place Longemalle. Nous avons transmis le souhait du Conseil municipal à ce propos mais, de toute évidence, un certain nombre
d'accords étaient passés depuis longtemps entre les commerçants et les habitants,
impliquant bien sûr le Département de justice et police et le Conseil d'Etat, ce qui
ne nous a pas permis de faire aboutir votre souhait.
Il n'empêche, comme cela a été expliqué, sauf erreur de ma part, à la commission des pétitions, que le projet auquel la Ville travaille actuellement est un projet
d'une certaine qualité, que la circulation de transit sera tout de même évitée et que
les aménagements que nous réaliserons seront légers. Il sera donc possible, si
l'expérience se révèle peu concluante, de modifier éventuellement ces aménagements et d'opter pour une autre solution en matière de circulation. Voilà ce que je
puis vous dire aujourd'hui.
L'interpellation est close.

6. Motion de MM. Fabrice Jucker, Nicolas Meyer et Pierre de
Freudenreich: étude d'impact concernant l'application des
PUS (M 1032)1.
PROJET DE MOTION
Considérant:
-

la dégradation constante de la situation économique et ses incidences
sociales;
qu'un nombre important d'entreprises quittent Genève impliquant une forte
hausse du chômage et une baisse sensible des recettes fiscales;
que notre Conseil est en prise avec des difficultés budgétaires graves;
que les effets du règlement transitoire relatif aux plans d'utilisation du sol de
la Ville de Genève du 21 juin 1988 n'ont pas fait l'objet d'un véritable bilan;
1

Annoncée, 2000.
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que le nouveau règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol de la
Ville de Genève (version du 4 septembre 1991) propose, outre le fait de vouloir renforcer l'habitat en ville, de contrôler l'affectation économique des
bâtiments,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir entreprendre une étude d'impact économique et sociale détaillée, résultant de l'application future du nouveau projet de règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève (version 4 septembre 1991), comprenant
notamment les volets suivants: l'incidence sur l'emploi et les recettes fiscales, les
besoins en équipements publics induits et leur financement.

M. Fabrice Jucker (L). Permettez-moi, au nom des deux motionnaires et du
mien, de vous présenter brièvement le sujet qui nous préoccupe ce soir.
En effet, la plupart d'entre vous connaissent déjà très bien le règlement transitoire concernant les plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève qui sont en
application depuis déjà trois ans. Pour d'autres, c'est quelque chose d'un peu plus
nouveau. Un travail à ce sujet se fait actuellement à la commission de l'aménagement. Il se fait depuis de nombreux mois déjà, puisque je suis moi-même le rapporteur - d'une certaine manière, même si je ne fais plus partie de la commission
de l'aménagement aujourd'hui - de tout le travail accompli jusqu'à présent dans
l'avant-dernier projet, si je peux dire, concernant ces plans d'utilisation du sol de
la Ville de Genève.
J'aimerais vous rappeler l'importance de ce sujet, puisqu'il touche à l'urbanisation de notre ville, puisque ces plans d'utilisation du sol sont issus d'une
volonté populaire, et que, notamment, l'idée de base était de réintroduire le logement en ville de Genève et, par là, de le soutenir activement.
D'autre part, la situation a évolué lentement depuis 1988: elle a évolué au
niveau économique, au niveau social et au niveau de notre Conseil, puisque le
projet de règlement définitif, qui est à l'étude de la commission de l'aménagement en ce moment, a subi différentes mutations. Ces mutations ont amené à proposer non seulement du logement en ville de Genève, mais également de renforcer certains types d'activités; on a parlé de l'artisanat, de l'industrie, il y a donc
une préoccupation concernant l'affectation, si je peux dire, économique des bâtiments, c'est-à-dire qu'on s'est éloigné de la notion initiale qui était uniquement
tournée vers le logement, pour se rendre compte, finalement, qu'il fallait
l'étendre et peut-être même vérifier l'ensemble de l'affectation des bâtiments de
la ville de Genève.
Aujourd'hui, au vu de ce développement apparu depuis ces trois dernières
années et aussi de l'application de ce règlement provisoire en vigueur jusqu'à
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présent, il nous est apparu qu'il nous manquait quelques informations; c'est le
sujet de cette motion que je vous présente ce soir, et que je vous demanderai de
renvoyer tout à l'heure au Conseil administratif, afin que notre Conseil municipal
et que la commission de l'aménagement puissent terminer leur travail dans les
meilleurs délais concernant les plans d'utilisation du sol.
Dans cette motion, on vous propose trois types de demandes, on demande une
étude d'impact économique sur les incidences de l'application du projet définitif.
Pour étudier l'impact effectif de ces plans d'utilisation du sol, nous avons pris
trois sujets qui sont: l'emploi, les recettes fiscales et les équipements publics
induits. Vous vous apercevez que ce sont trois éléments qui, depuis le mois de
décembre dernier, tournent en permanence autour de ce Conseil municipal. Hier
soir, quand nous avons discuté de Sécheron, nous avons largement parlé des équipements publics induits; dans ce Conseil municipal, on a entendu plusieurs fois
dire que, finalement, il était peut-être faux de proposer le plan général concernant
les terrains de Sécheron comme il avait été initialement prévu par la Ville de
Genève, parce que les équipements publics induits représenteraient 40 millions
de francs de frais d'équipements et que la Ville de Genève n'avait peut-être pas
les moyens, ni la capacité financière, de les mettre en place. Donc, nous sentons
déjà maintenant cet impact résultant de l'application que l'on pourrait faire d'un
plan d'utilisation du sol.
Concernant les emplois, vous le savez, tout à l'heure, nous allons traiter
encore de deux motions qui touchent au chômage. Donc, l'emploi est quelque
chose qui nous préoccupe tous aujourd'hui. Il y a quelque temps, cela nous préoccupait peut-être un peu moins, vu que Genève a toujours connu, depuis de nombreuses années, une certaine croissance et n'avait pas ces problèmes de chômage.
Aujourd'hui, nous nous apercevons qu'il faut peut-être contrôler et vérifier si les
propositions que nous faisons ne vont pas à rencontre du plein-emploi.
Par cette motion, nous demandons au Conseil administratif de bien vouloir
étudier l'impact que pourrait représenter la volonté exprimée au départ par notre
Conseil municipal de promouvoir avant tout le logement en ville de Genève, à
rencontre du développement d'autres activités, telles que le tertiaire ou d'autres.
Aujourd'hui, je demande au Conseil administratif de nous donner les éléments qui nous permettraient de voir - si l'application qui est faite du plan d'utilisation du sol l'est dans sa version définitive - si, véritablement, nous ne risquons
pas de mettre en jeu l'équilibre précaire que nous avions et qui permettait de créer
le plein-emploi à Genève. On ne peut pas préjuger des résultats de cette étude,
mais je pense que nous ne pouvons pas, pour nous prononcer, ne pas les prendre
en compte.
En ce qui concerne les recettes fiscales, nous savons très bien, avec les difficultés budgétaires que nous avons, qu'il faut également se poser cette question:
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est-ce que ce sont uniquement les logements en ville de Genève qui nous permettront d'équilibrer notre budget, c'est-à-dire qui nous permettront de remplir nos
caisses, ou est-ce qu'il ne faut pas conserver cet équilibre entre activités et logements?
Concernant les équipements publics - je vous l'ai rappelé tout à l'heure,
concernant l'exemple de Sécheron - effectivement, avant de dire simplement
qu'il faudrait faire ceci, qu'il faudrait urbaniser la Ville de manière à pouvoir
avant tout proposer du logement, qu'il faudrait également savoir de quelle
manière notre Ville est capable d'assumer les implications que cela représente en
termes d'équipements publics. Quand on dit équipements publics, nous savons
très bien que cela signifie des écoles et, depuis hier soir, également des crèches l'ensemble de ce Conseil l'a encore rappelé tout à l'heure, il désire faire beaucoup
dans ce domaine.
Nous vous demandons de bien vouloir adresser cette motion au Conseil
administratif qui, j'en suis sûr, possède déjà certains éléments d'étude sur le
sujet. Quand on voit le travail que nous avons fait jusqu'à présent à la commission de l'aménagement, nous nous apercevons que beaucoup d'éléments nous
manquent.
Alors, ce soir, je souhaiterais que nous puissions être d'accord sur ce sujet. Je
souhaiterais, si je puis dire, que les clivages politiques, qui souvent nous divisent,
nous conduisent dans le cas présent à demander ces informations à notre Conseil
administratif. Je ne sais pas encore de quelle manière ce dernier pourra nous les
donner et quelle étude il devra engager pour ce faire; elles sont nécessaires,
aujourd'hui, si nous voulons dire que ces plans d'utilisation du sol sont un moyen
pour la commune de Genève de gérer l'urbanisation de notre territoire.
Je crois que c'est essentiel, pour ne pas revivre ce que nous avons vécu
concernant Sécheron où nous nous sommes aperçus en une soirée, malgré toutes
les études de la Ville de Genève qui nous étaient proposées pour y créer quelque
mille logements, pour créer des équipements publics, pour créer une école, que,
finalement, c'était peut-être l'industrie qu'il fallait conserver à cet endroit, en tout
cas, c'est le Conseil administratif, par l'intermédiaire de sa conférence de presse,
qui nous l'a dit.
Alors, je pense qu'il est absolument essentiel que notre Conseil puisse se prononcer en ayant ces éléments et je vous demande de bien vouloir nous soutenir en
renvoyant cette motion au Conseil administratif afin que nous ne nous dérobions
pas devant notre tâche et que les plans d'utilisation du sol que nous voulons réellement mettre en place soient véritablement un instrument d'urbanisme pour la
qualité de l'habitat à Genève, mais aussi pour sa santé économique.
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M. Albert Knechtli (S). Pour le groupe socialiste, c'est non! Pour nous, il
s'agit manifestement d'une manœuvre dilatoire. On travaille à la commission de
l'aménagement sur toute cette affaire et, du reste, je n'ai pas les termes exacts,
mais il semble bien que vous soyez un peu en contradiction avec vos propos
depuis le début de cette étude, où vous souhaitiez qu'on ne mélange pas les
genres.
Je crois qu'il vous faut immédiatement assortir votre proposition d'un projet
d'arrêté, avec un montant financier, parce que vous, qui êtes à tous les coups
contre les dépenses supplémentaires, j'ose espérer que vous allez nous parler,
dans les interventions que vous allez faire, du coût d'une telle opération qui
risque de coûter assez cher à la Ville de Genève. Dans votre proposition, je ne
vois aucun élément qui nous permette d'imaginer un financement. Cela nous
étonne un peu de la part du groupe libéral et notre réponse sera non.
M. Robert Pattaroni (DC). Eh bien, Monsieur le président, pour nous ce sera
oui. Et pourquoi oui? Parce que notre parti, dans une réflexion qu'il mène depuis
un certain temps déjà, a considéré que plusieurs des points qui sont évoqués dans
cette motion sont tout à fait opportuns.
Lors d'une conférence de presse que le Parti démocrate-chrétien a donnée au
début décembre 1991, nous avons annoncé que notre parti était favorable à un
système de PUS, mais qu'il était opposé au projet de règlement. Pour quelles raisons? Plusieurs, je ne vais pas les développer maintenant, mais ce sont des raisons
d'ordre juridique, urbanistique ou encore socio-économique. Et, précisément,
dans le domaine socio-économique, nous avons, pour notre part, également
considéré que les raisons pour lesquelles le Parti libéral fait cette proposition sont
parfaitement pertinentes. Il est clair que si l'on veut procéder à des études, il faudra trouver des moyens, c'est une question à laquelle il faudra donner une
réponse. Notre Parti a conclu sa conférence de presse en indiquant qu'il faudrait
renvoyer le projet Ville de Genève à un groupe d'experts pluridisciplinaire, qui
serait précisément chargé d'examiner les points que j'ai évoqués auparavant.
D'ores et déjà, les travaux que nous avons effectués au sein de la commission,
compte tenu des auditions, compte tenu des réponses que nous avons reçues, nous
confirment, aujourd'hui, dans notre conviction et c'est la raison pour laquelle
cette motion nous paraît tout à fait opportune.
M. Claude Miffon (R). Le groupe radical, lui aussi, appuie cette motion qu'il
considère comme judicieuse. Aujourd'hui, le glas des politiques sectorielles, des
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politiques au coup par coup, des politiques à courte vue, a sonné. Nous avons
besoin d'une vision globale; nous avons besoin d'une vision prospective. Il est
certain que l'aménagement du territoire, l'aménagement de notre cité, est le problème le plus important des prochaines décennies. L'aménagement concerne le
logement, il concerne l'activité économique des entreprises, il concerne donc la
substance même de notre collectivité.
Dans ces circonstances, et compte tenu de cette analyse, il nous paraît ne pas
être du gaspillage que la Ville de Genève dégage quelques moyens. Il est certain
que le département qui sera chargé de cette étude devra trouver ces moyens, soit
au sein de son propre personnel, soit en faisant appel à des experts extérieurs,
pour nous permettre d'évaluer, en toute objectivité et en toute sérénité, l'impact
de ce règlement des PUS.
On ne peut plus, aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, construire le moindre
parking, modifier le moindre tronçon de rue, sans procéder à une étude d'impact.
Pourtant le problème est de loin moins important que celui de l'aménagement du
territoire de l'ensemble de notre municipalité.
Ce sont ces raisons qui nous conduisent à appuyer la motion déposée par le
groupe libéral.

M. Pierre de Freudenreich (L). Il y a un élément fondamental qui n'a pas été
rappelé, c'est que le règlement général du plan d'utilisation du sol, version du
4 septembre 1991, représente l'acte législatif le plus important en regard de
l'autonomie communale en matière d'urbanisme; je crois qu'il faut en tenucompte, car c'est un élément fondamental et il faut étudier la chose avec soin.
Rien que cela justifie une étude très précise sur les incidences.
On a rappelé, à plusieurs reprises, que les PUS étaient uniquement un problème politique et je ne crois pas que ce soit forcément le cas pour l'ensemble des
points. Je ne pense pas que les PUS vont amener de nouvelles contraintes dans
l'urbanisme à Genève.
Il y a quelque chose qui m'étonne: on s'est quand même rendu compte, lors
du vote de la prise en considération du règlement sur les plans d'utilisation du sol
en Ville de Genève, que l'Alternative 91 était quasiment prête à accepter ce projet, sans qu'une commission ne soit saisie de son analyse. Heureusement, vous en
avez pris conscience, vous avez pris vos responsabilités, vous vous êtes quand
même rendu compte que les commissions de l'aménagement et du règlement
pourraient se pencher sur le problème et l'étudier de près.
Quelle n'a pas été la déconvenue de quelques-uns, en prenant connaissance,
en première lecture, que les incidences, et même la compréhension d'un nombre
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important d'éléments essentiels du texte, n'étaient tout simplement pas compréhensibles, ni pour les commissaires, ni pour les spécialistes qui ont tenté de nous
aider à expliciter les conséquences de ce que l'on était en train de lire. Alors, j'ai
tout de suite eu une immense inquiétude en me disant: «Mais qu'est-on en train
de faire?» Donc, cette incompréhension du texte justifie parfaitement une étude en commission de l'aménagement, c'est le cas, et en commission du règlement ce
sera le cas plus tard - ainsi qu'une étude générale d'impact pour savoir un peu où
on va. Parce qu'il serait quand même regrettable qu'on accepte un règlement
aussi important pour l'autonomie communale, règlement qui nous permettra, justement, vis-à-vis du Département des travaux publics, de l'Etat de Genève, de
peser un certain poids et de défendre les intérêts de la Ville de Genève, vu que
cela repose sur un texte qui tient la route et qui va au bout des choses.

M. Gérald Crettenand (PEG). Le Parti écologiste trouve cette idée très intéressante, elle correspond vraiment à un besoin de vision globale et prospective.
Malheureusement, ce n'est qu'une vision partielle qui est basée essentiellement
sur le point de vue économique, strict et quantitatif.
Cette vision - c'est peut-être l'intention cachée de l'auteur - veut-elle aller à
l'avenir vers plus d'activités que de logements en Ville de Genève? Peut-être que
son auteur nous donnera des explications.
Donc, cette vision partielle d'ordre économique ne prend pas en compte, pour
nous, tous les aspects écologiques - il n'y a absolument aucun aspect écologique
dans cette motion - en particulier ceux liés à la qualité de la vie, à la qualité du
logement, à la question des espaces verts, etc. C'est pour cette raison que le
groupe écologiste refusera cette motion.

M. Hubert Launay (T). Avec quelques petites modifications, cette motion
aurait pu être acceptable.
Je suis d'accord avec les considérants, la dégradation constante de la situation
économique, ses incidences sociales, etc., les trois premiers considérants me semblent justes. Par contre, l'invite faite au Conseil administratif, je l'aurais vue un
peu différente, du style: «Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, compte tenu de toute la situation décrite précédemment, de bien vouloir entreprendre une étude d'impact économique et sociale détaillée, résultant de la poursuite d'une politique de libéralisme effrénée, d'appuyer, par ailleurs, un
règlement du plan d'utilisation du sol qui permette un aménagement soucieux
d'abord des intérêts collectifs de la population genevoise.»
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Une telle motion, je l'aurais appuyée, mais celle que j'ai sous les yeux est différente, et non seulement moi, mais aussi le Parti du travail, nous la refuserons.

M. Fabrice Jucker (L). Pour ma part, je suis très satisfait des réactions de ce
Conseil municipal vis-à-vis de cette motion, puisque, finalement, il semble se
dégager une unanimité sur la nécessité d'une telle motion, d'une telle étude. Il
semble qu'il y a des divergences sur le fait que certains pensent - et c'est le cas du
groupe socialiste - qu'il faudra payer la facture. Alors, une étude coûte toujours
quelque chose, même si ce sont les services de la Ville de Genève qui la font, ou
même si une partie d'un mandat devait être donnée à l'extérieur, effectivement, il
y a un coût à tout cela. Il faut toujours savoir bien peser les choses et je pense que
le coût à payer sera nécessaire et sera certainement un plus.
Si nous devions nous trouver avec un règlement qui ne soit pas applicable
après quelques mois ou après quelques années, là je pense que nous aurions perdu
du temps et de l'argent, et surtout du temps pour ce Conseil municipal, puisque
nous avons déjà travaillé largement sur ce sujet.
Alors, si c'est finalement le seul élément qui nous sépare, j'espère que, là,
nous pourrons nous rejoindre et que cet argument ne nous empêchera pas d'arriver à ces études. Tout à l'heure, je vous ai bien dit que nous devions avoir ces éléments pour nous prononcer ou pour amender, pour travailler encore et pour aboutir avec ces plans d'utilisation du sol et arrêter de se renvoyer ce sujet en
permanence, quand bien même nous sommes d'accord sur le fond, et pour cela je
crois que tous les groupes sont d'accord. Alors, je souhaiterais que, en tout cas
pour le groupe socialiste, nous puissions avoir un accord à ce sujet.
Concernant la proposition des écologistes, je ne vois aucun problème avec
leur suggestion et je crois que dans le travail que nous avons fait à la commission
de l'aménagement, cela a beaucoup été discuté et les PUS tiennent largement
compte de cet élément d'environnement; nous en avons même discuté concernant
le découpage, et avons même regretté, à certains moments, que le découpage ne
tienne pas compte de certaines nuisances dues à des axes routiers et à des choses
similaires. Mais j'avais l'impression que ce travail se faisait en commission.
La question économique et sociale contenue dans cette motion est un élément
qui est venu après. C'est un élément que nous connaissons depuis ces deux dernières années, et c'est pourquoi qu'il apparaît dans cette motion. Alors, maintenant, si vous souhaitez faire un amendement qui demanderait d'ajouter à l'étude
d'impact économique et social un élément concernant l'environnement, vous
pouvez le libeller de la manière dont vous le souhaitez, nous le soutiendrons.
Parce que, au contraire - et peut-être que vous vous en souvenez - dans le travail
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que nous avons effectué à la commission de l'aménagement, nous avons justement souvent critiqué un découpage qui ne tenait pas compte des nuisances.
Donc, de cette manière, nous soutenons tout à fait votre proposition.
Concernant le Parti du travail, je n'ai vraiment pas compris quelle était sa
position, pourtant j'ai écouté, et je ne pourrai pas lui répondre. Je lui propose tout
de même de nous soutenir.

M. Claude Miffon (R). Je vais aller plus loin que mon collègue Fabrice Jucker, je vais vous proposer un amendement qui demande d'ajouter, comme le propose ou comme le souhaite le groupe écologiste -j'ai entendu que c'était sa seule
objection face à cette motion - les termes suivants:

Projet d'amendement
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir entreprendre une étude d'impact économique, sociale et relative à l'environnement.
Monsieur le président, je suis un peu surpris que les groupes qui, forts de leur
nouvelle majorité au Conseil administratif, se sont emparés du dossier de l'aménagement urbain aient aujourd'hui peur de la vérité, s'agissant d'une étude sur
1 ' impact de 1 ' instrument qui concerne cet aménagement.

M. Bertrand de Week (PEG). Une première remarque sur le fond. Il ne s'agit
pas d'adapter le découpage des PUS aux nuisances, il s'agit de diminuer les nuisances de sorte que la qualité de vie en ville soit acceptable pour tous; j'ai trop
souvent l'impression que, sur certains bancs dans cette enceinte, on renverse la
vapeur. Alors, je crois qu'il était bon, ce soir, de rappeler que les nuisances sont là
et, à partir de là, il faut tout faire pour les diminuer, voire les supprimer, et la qualité de la vie sera meilleure; et non pas l'inverse: organiser un découpage de telle
sorte que les nuisances soient acceptables. Non, les nuisances ne sont pas acceptables! C'est le principe de base.
Maintenant, sur la forme, je crois que tout à l'heure nous avons énoncé
une position claire en disant que nous souhaitions une vision écologique
de l'aménagement urbain. Nous aurions souhaité, si cette préoccupation est celle
du Parti libéral, du Parti radical ou d'autres, qu'ils nous approchent dans une
concertation préalable au débat de ce soir, et on aurait pu discuter ensemble du
contenu de la motion. Cela étant, nous ne sommes pas d'accord et nous voterons
non.
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M. Pierre de Freudenreich (L). Monsieur le président, vous direz à M. de
Week que l'esquive du Parti écologiste pour rattraper le cri du cœur de M. Crettenand est assez subtil, mais personne n'est dupe, et je voudrais tout de même lui
répondre. Il ne faut pas transformer les propos de mon collègue Fabrice Jucker:
on n'a jamais dit qu'on voulait découper la ville en fonction des bruits afin de
laisser dans certains quartiers beaucoup de nuisances et découper, en fonction de
ce principe-là, d'autres où on trouve qu'à l'heure actuelle il y en a moins; pas du
tout. Si on peut diminuer les nuisances de manière générale en ville de Genève,
nous serons les premiers à appuyer cette démarche, c'est évident.
Mis aux voix, l'amendement de M. Miffon est accepté à la majorité (opposition des Partis du travail
et socialiste et une abstention).
La motion amendée est mise aux voix, le résultat du vote étant très serré, le président demande un
assis/debout. Le résultat est de 38 oui et 38 non. Le président tranche en faveur du oui.

La motion est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir entreprendre une étude d'impact économique, sociale et relative à l'environnement
détaillée, résultant de l'application future du nouveau projet de règlement général
relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève (version 4 septembre 1991), comprenant notamment les volets suivants: l'incidence sur l'emploi et
les recettes fiscales, les besoins en équipements publics induits et leur financement.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
Des voix. On a gagné, on a gagné!
M. Albert Knechtli (S). C'est une belle victoire, Monsieur le président, mais
vous la payerez cher! (M. Knechtli est hué par plusieurs conseillers municipaux.)

Le président. S'il vous plaît, je réclame un peu de silence et de calme, nous
avons encore trois ans et demi à passer ensemble... (Brouhaha.)
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Certains fêtent une victoire, d'autres sont déçus, mais s'il vous plaît, je vous
prie de faire un peu de silence. Messieurs de l'Alternative, le bureau a compté, ce
n'est en tout cas pas le président qui l'a fait. Les deux chiffres ont été donnés de
part et d'autre par les quatre personnes du bureau, dont trois font partie de l'Alternative. Il est vraiment navrant que vous ne puissiez pas accepter certaines décisions.

M. Olivier Moreillon (L). Mais ils n'ont pas l'habitude de perdre.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Monsieur le président, pourriez-vous,
s'il vous plaît, nous indiquer quel était le petit problème lors du résultat du premier vote, problème qui vous a incité à demander un assis/debout? Merci.

Le président. C'est parce que les chiffres ne concordaient pas entre les quatre
membres du bureau, tout simplement. Lorsqu'au premier vote il n'y a pas concordance dans les chiffres, il est du devoir du président d'avoir l'unanimité des
chiffres. De toute façon, si j'avais accepté le premier vote, il était déjà acquis.
Mme Bumand étant de nouveau parmi nous, je crois que nous pouvons
prendre l'interpellation de M. Dunner, interpellation qui sera probablement assez
courte.

7. Interpellation de M. Paul Dunner: où en sont les projets
d'équipements socio-culturels sur la place Chateaubriand?
(17013)1.
M. Paul Dunner (DC). Mon interpellation sera très brève parce que je pense
que c'est une longue réponse que Mme Burnand devra m'apporter ce soir.
L'interpellation est simple. Il s'agit d'une question: où en sont les projets
d'équipements socio-culturels sur la place Chateaubriand? Il y a maintenant deux
ans que ce Conseil a voté les crédits de préétudes pour une crèche, une école et un
jardin Robinson. Je pense que les services de Mme Burnand ont travaillé sur le
sujet; alors, où en est-on ce soir, Madame Burnand?
1

Annoncée, 1777.
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Je voudrais très brièvement rappeler l'état
de la situation. Vous avez, Monsieur Dunner, rappelé un certain nombre de faits.
Vous en ajoutez un parce que vous n'avez jamais voté le demi-groupe scolaire de
Chateaubriand, étant donné qu'il était entaché d'un vice potentiel, celui d'être
environné de chlore.
Je rappellerai que le rapport demandé par les Services industriels sur les éventuels dangers de la proximité d'un dépôt de chlore, par rapport à une école, nous
est arrivé ce printemps. Tout de suite après, voyant la nécessité de construire un
groupe scolaire, c'est-à-dire seize classes, plus les équipements sociaux auxquels
vous faisiez allusion tout à l'heure, c'est-à-dire la crèche et éventuellement un
jardin Robinson - ça ce sont deux crédits qui ont été votés - il devenait absolument incompatible d'y prévoir encore un Musée d'ethnographie.
Nous avons donc demandé à la commission des beaux-arts s'il était possible
de nous permettre de faire procéder à une étude de faisabilité sur le site de Sturm.
Cette demande est toujours à l'étude de la commission des beaux-arts, je ne sais si
elle a empoigné le sujet et si elle en a débattu.
Tant que je n'ai pas une position de votre Conseil à ce sujet, je ne peux pas
entreprendre d'études générales sur le périmètre. Il convient donc que la commission des beaux-arts fasse rapport et que le Conseil municipal tranche.

M. Paul Dunner (DC). C'est malheureusement bien la réponse à laquelle je
m'attendais et que je craignais. Je suis d'accord avec vous, Madame Burnand,
actuellement on ne peut rien faire sur cette place Chateaubriand, aussi longtemps
qu'on ne saura pas si l'on y construit le Musée d'ethnographie. Même les décisions qui sont tombées aujourd'hui ne permettront pas aux travaux de démarrer
puisque nous ne savons pas si la salle de Congrès pourra être construite. Aussi
longtemps qu'on ne saura pas si l'IED reste sur place, il sera impossible de décider de construire en dur sur cet emplacement de Chateaubriand, une école, un jardin Robinson, une crèche.
C'est donc bien ailleurs qu'il faudra que vos services cherchent des solutions,
parce que le quartier, vous le savez, a des besoins; il ne pourra pas attendre cinq
ans ou davantage que Wilson soit réalisé pour qu'enfin l'école ou la crèche soit
construite. Alors, pourquoi vos services n'ont-ils pas cherché d'autres solutions,
du côté du provisoire, sur une rue ou l'autre de ce quartier?
Les derniers chiffres publiés par le service de la recherche sociologique, pour
ces prochaines années, montrent qu'annuellement ce seront quelque 800 élèves
de plus dans nos classes primaires. Si pour l'ensemble du canton ce sont
800 élèves, vous en comptez la moitié c'est-à-dire 400 pour la ville et c'est
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un quart, soit une centaine pour le secteur de Saint-Gervais, Pâquis, Sécheron.
Or, une centaine de gamins représentent cinq classes, c'est quasiment un
demi-groupe scolaire, chaque année, qu'il faudrait prévoir dans ce secteur.
Alors, à mon avis, vous ne pouvez plus vous permettre d'attendre qu'il se
passe quelque chose sur le périmètre Wilson. Vous devez, avec vos services et en
relation directe avec les associations du quartier, réfléchir à l'implantation,
ailleurs dans le quartier, de bâtiments provisoires pour la crèche, pour l'école,
pour le jardin Robinson. Il vous faut poursuivre les études, lancer le concours que
vous aviez envisagé, puis, dans cinq ou dix ans, nous construirons ces équipements en dur. Mais, actuellement, le quartier a besoin de ces équipements, il vous
faut trouver les emplacements nécessaires, quitte à fermer des rues si cela s'avère
nécessaire.

Mme Jacqueline Burnand, maire. Monsieur Dunner, je partage votre souci
en ce qui concerne l'avenir des écoliers du quartier des Pâquis, et j'aimerais vous
répondre sur deux points.
Vous savez qu'à l'époque le Conseil administratif vous a longuement expliqué que l'école de Sécheron pourrait répondre en grande partie aux besoins de la
population des Pâquis. Or, je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, que les crédits d'études que le Conseil administratif sollicite ne sont toujours pas votés.
C'est dire à quel point les procédures adoptées sont mauvaises, voire nulles, paralysent la vie de la cité et nous mettent - et vous mettront - dans un embarras formidable d'ici quelque temps! Nous avons dû interrompre la suite de l'étude de
l'école de Sécheron parce que nous n'avons plus suffisamment de crédits et que,
ces crédits, nous vous les avons demandés dans le cadre de la proposition déposée
en même temps que le budget au mois de septembre - bientôt huit mois après, une
fois de plus, cette proposition n'est pas votée - c'est intolérable. Et nous sommes
dans une situation identique dans quasi tous les quartiers de la ville! Mesdames et
Messieurs, vous porterez une lourde responsabilité de ce point de vue là,
sachez-le! J'aurai l'occasion de le redire bientôt, mais j'entends dire aussi, parce
que je l'avais signalé dans une conférence de presse, à quel point nous étions, au
Conseil administratif, ficelés par ces procédures diverses qui nous sont imposées
et qui nous paralysent. Eh bien, j'aimerais aujourd'hui vous dire déjà, en préambule à la discussion que nous aurons au moment où le rapport de la commission
des finances sortira, à quel point notre souci est grand. Non seulement, Monsieur
Dunner, le processus qui nous permettait, au départ de l'école de commerce de
Sécheron, de réinvestir l'école avec les enfants du quartier, donc de soulager le
quartier des Pâquis, ne pourra pas être réalisé dans les délais. Non seulement cela,
mais, deuxième inquiétude, si nous pouvions avoir un rapport de la commission
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des beaux-arts sur le sort qui pourrait être fait au problème de l'implantation du
futur Musée d'ethnographie, cela nous permettrait, au moins, maintenant, de
démarrer une étude sur un groupe scolaire entier sur les terrains propriétés Ville
de Genève, dans le périmètre Chateaubriand.
Votre souci, Monsieur Dunner, est le nôtre aussi, celui de M. Fôllmi, de tous
les enseignants et des parents du quartier des Pâquis. Je vous informe néanmoins,
bien que ce ne soit inscrit nulle part, que nous allons très certainement déposer
bientôt une proposition pour mettre quelques conteneurs, huit classes approximativement, à l'emplacement où nous les avions prévus à l'époque, c'est-à-dire
jouxtant l'usine des Services industriels, puisque nous savons qu'il n'y a aucun
risque de ce côté. De toute façon ces conteneurs pourront servir à d'autres causes
ailleurs ensuite.
De toute façon, il faudra - parce que jamais l'autorisation de construire du
Palais Wilson n'aurait été délivrée, vous le savez, pour des raisons évidentes de
chantier - supprimer les actuelles quatre classes parascolaires situées à proximité
du Palais Wilson.
Vous voyez à quel point, Monsieur Dunner, le jeu de domino est difficile et à
quel point nous travaillons dans des conditions aléatoires. Sachez simplement
aussi qu'il n'est plus possible à l'avenir d'envisager que des pavillons, des conteneurs, envahissent les rues de Genève, se substituant à des locaux scolaires. Ils
doivent véritablement occuper l'espace dont les enfants et les enseignants ont
besoin. Et de cela, Monsieur Dunner, soyez sûr que le Conseil administratif a un
véritable souci.

Le président. Je vous remercie, Madame Burnand. J'ai reçu une motion
d'ordre de M. Reichenbach. Je n'ai pas toujours très bien suivi votre exposé, mais
il semblerait que vous ayez demandé une étude à la commission des beaux-arts.
Alors, je ne sais pas si cela est en relation. Monsieur Reichenbach, veuillez développer votre motion d'ordre.

M. Pierre Reichenbach (L), faisant une motion d'ordre. Je crois qu'il faut
mettre les choses au point une fois pour toutes. Le Conseil administratif ne peut
pas aller dans une commission et la charger d'une mission sans passer par le
Conseil municipal. Nous ne savions pas que la commission des beaux-arts avait
été nantie d'un travail que vous lui aviez commandé. Donc, il eût été beaucoup
plus utile, à mon sens, de faire un avis au Conseil municipal, charge à lui de le
répercuter sur la commission, et je crois qu'il fallait le dire.
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Monsieur Reichenbach, si vous étiez
attentif à ce qui se passe dans les séances, vous sauriez que cette proposition est
arrivée au Conseil municipal et que le Conseil municipal l'a renvoyée à la commission des beaux-arts.
L'interpellation est close.

8. Motion de M mes Françoise Fehlmann, Corinne Billaud,
MM. Guy Zwahlen et René Winet: nouveaux tarifs des PTT
(M 1033)1.
M. Guy Zwahlen (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers, je vais faire plaisir à tout le monde, puisque, avec l'accord de tous les
motionnaires, nous retirons cette motion, mais je voudrais donner simplement
deux mots d'explication.
Nous nous sommes rendu compte que ce n'était pas de la compétence du
Conseil municipal de traiter des problèmes au niveau fédéral, mais il faut quand
même relever que c'est une réaction de mauvaise humeur, au moment où on veut
diminuer les finances fédérales, de voir qu'on nous impose depuis Berne des augmentations qui grèvent quand même nos finances. Mais je crois que ce n'est pas
le lieu ici de traiter le problème et nous retirons la motion, il s'agit d'une question
de raison.
,,•

9. Motion de M. Jean-Jacques Monney: budget futur de la Ville
de Genève (M 1035)2.
PROJET DE MOTION
-

Considérant:
la croissance des dépenses de la Ville de Genève, soit plus de 9,1% pour le
budget 1992 par rapport à 1991 ;
que le taux d'inflation n'explique pas totalement l'importance de la croissance de la charge de la Ville;
1
2

Annoncée, 2106.
Annoncée, 2437.
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également que toutes nouvelles charges de fonctionnement ont un caractère
d'irréversibilité dans les budgets futurs de la municipalité;
qu'il est urgent qu'un gros effort de stabilisation des dépenses soit fait par
notre Ville dans tous les domaines;
que la situation de l'économie genevoise est extrêmement préoccupante pour
ces prochaines années et axée directement sur le produit de la fiscalité de
notre Ville;
que notre niveau d'endettement est déjà trop élevé;
que le principe de la fixation d'une enveloppe pour le Conseil administratif
est une bonne méthode pour limiter ses actions;
que des mesures de réorganisation sont actuellement à l'étude;
que cette méthode appliquée pour le budget 1985 a donné de bons résultats à
l'époque,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à contrôler la croissance
des dépenses de fonctionnement de notre Ville en présentant pour le budget 1993
une augmentation globale ne dépassant pas la progression du coût de la vie
rehaussé au maximum de 1%.
D'autre part, le Conseil administratif est prié de plafonner le volume des ses
investissements à 100 millions maximum pour 1993.

M. Jean-Jacques Monney (R). Cette motion est bien entendu le prolongement du débat budgétaire de fin d'année, il ne sera donc pas nécessaire d'être trop
long là-dessus puisque tout le monde a en tête les données du problème.
Vous avez dû constater que cette motion a subi un léger lifting sur trois points.
En effet, après avoir discuté avec plusieurs collègues d'autres partis, les modifications suivantes ont été apportées à la motion initiale. Il a été introduit la notion
de l'année 1993, c'est-à-dire que la portée de cette motion, dans l'immédiat, se
limite à l'année 1993. La deuxième modification, et je vais m'en expliquer tout à
l'heure, a été de porter la hausse maximum à 1%, par rapport au coût de la vie,
alors que dans la motion initiale il était prévu 1,5%. Puis, dans le dernier alinéa,
nous demandons de plafonner le volume des investissements à 100 millions,
comme ce Conseil municipal l'avait décidé il y a deux ou trois ans, à la suite
d'une autre motion.
Comme je le disais tout à l'heure, cette motion est le prolongement du débat
budgétaire et c'est pour éviter de nous retrouver dans la situation du budget 1992,
avec des travaux difficiles et compliqués en commission, que cette motion est
déposée ce soir. Elle est inspirée par une méthode qu'on avait utilisée en 1985 et
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qui avait donné d'assez bons résultats. Malheureusement, celle-ci n'a pas été suivie les autres années, et cette motion est tout à fait de circonstance. Peut-être que
les années qui ont suivi celle de 1985 ne posaient pas les mêmes difficultés en
matière de rentrées fiscales et de dépenses budgétaires, et nous avons relâché
notre attention sur ce problème. Maintenant, il est peut-être temps de fixer tous
ensemble le cadre dans lequel nous souhaitons que le Conseil administratif travaille et propose son budget 1993.
La hausse du budget 1992 a été de 9,1%, c'est-à-dire plus de 3% par rapport à
l'inflation. Le taux d'inflation n'explique pas tout en matière de croissance budgétaire et la plupart des dépenses liées de fonctionnement sont irréversibles,
c'est-à-dire que, d'année en année, ces dépenses sont reconduites dans les budgets ordinaires de la Ville.
Le niveau d'endettement de la Ville de Genève par tête d'habitant, il n'est
point nécessaire de le rappeler, est très élevé et c'est pourquoi cette motion invite
le Conseil administratif à contrôler les dépenses pour le budget de fonctionnement 1993, de façon que celui-ci ne dépasse pas le taux de l'inflation rehaussé au
maximum de 1%. Pourquoi ce 1%? Parce que les dépenses liées au statut du personnel équivalent pratiquement à ce 1 %. Si l'on part sur les bases actuelles du statut des fonctionnaires, je vous rappelle que la masse salariale de ce budget est de
40% et que l'ensemble des annuités d'augmentations prévues dans les budgets
ordinaires de la Ville entraîne une augmentation d'environ 2,5%. Or, le 2,5% de
40% d'un budget fait, effectivement, 1%.
Donc, ce 1% permettrait premièrement d'accorder les augmentations ordinaires, c'est-à-dire les annuités prévues dans le statut du personnel - il y a pratiquement 85% des fonctionnaires qui ne sont pas plafonnés - deuxièmement de
voir le budget de fonctionnement indexé à l'inflation reconduit, et troisièmement
d'éviter de devoir, si on était à 0%, compte tenu de l'indexation des salaires du
personnel dont je viens de parler, diminuer un bon nombre d'activités en termes
réels, ce qui poserait certainement un problème.
Bien entendu que le maximum de 1% ne veut pas dire pour le Conseil administratif qu'il doit s'y tenir. Si le Conseil administratif comprend le message politique de ce soir, il présentera un budget le plus proche du budget zéro que nous
souhaitons, c'est-à-dire, à la limite, indexé au coût de la vie. Mais il a cette marge
de manœuvre qui lui est laissée suite à ce constat qu'il y a un statut du personnel
qui entraînera de toute façon une hausse réelle.
Quant au budget d'investissements, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un alignement sur la position de ce Conseil municipal qui, il y a deux ans, avait plafonné le
volume des investissements de la Ville à 100 millions de francs. Ce chiffre nous
paraît réaliste par rapport aux engagements, d'une part, et par rapport aux projets
d'autre part. Il ne permettra pas des folies, c'est vrai, il ne permettra pas des
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grandes réalisations, mais on est en période de difficulté, en période d'austérité,
on ne sait pas combien d'années durera cette période. Durant cette période, le
minimum, c'est de faire avec un budget le plus raisonnable possible et c'est ce
budget de 100 millions qui vous est proposé.
Voilà, je vous propose de soutenir cette motion et je vous remercie.
Mme Hélène Ecuyer (T), faisant une motion d'ordre. Je regrette, le texte que
l'on nous a remis aujourd'hui est daté du 14 décembre 1991; or, nous sommes le
15 janvier 1992. Le dernier paragraphe est totalement différent du texte de la première motion! Les chiffres sont différents, donc c'est une autre motion! On ne
peut pas discuter d'une motion qu'on vient de recevoir, à moins que le motionnaire fasse la demande d'une clause d'urgence pour en discuter ce soir. (Protestations.)
Je veux bien qu'on discute de la motion originale, de celle que nous avons
reçue avec l'ordre du jour, mais un texte que l'on reçoit le jour même, ce n'est pas
possible d'en discuter! On n'a pas pu consulter nos groupes, il n'y a pas de raison
qu'on en parle ce soir.

Le président. Madame Ecuyer, vous avez peut-être raison, mais la motion
qu'a présentée par exemple M. Coste était aussi très différente. Monsieur Monney, voulez-vous répondre immédiatement sur cette motion d'ordre?

M. Jean-Jacques Monney (R). La voie de l'amendement, et nous connaissons tous bien le règlement, me permet, sur la motion d'ordre de Mme Ecuyer, de
faire à la main les trois petites modifications, c'est-à-dire: de rajouter «1993», de
modifier 1,5% en 1%, et de rajouter un alinéa avec le mot «investissements» à la
fin.
Cette motion est tout à fait conforme, puisqu'il n'y a aucune modification
dans les considérants. Quant à la date, si c'est ce problème-là qui chicane
Mme Ecuyer, je lui accorde bien volontiers que cette motion a été modifiée mais
c'était - et je l'ai dit au début de mon intervention, il y a eu un petit lifting - par
souci de vous donner un texte propre.
Aucun mot, aucune virgule des considérants n'ont été modifiés. Dans l'invite,
il y a eu trois petites modifications, que je fais volontiers à la main, pour être
conforme au règlement, si c'est ce que vous me demandez, mais je ne crois pas
qu'il est utile, de renvoyer cette motion puisqu'il n'y a rien de changé quant au
fond.
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Le président. Vous connaissez certainement mieux que moi le règlement;
apportez-moi ces amendements, ainsi ils seront donnés à l'ensemble du Conseil
municipal qui les votera ou non.

Préconsultation
M. Daniel Pilly (S). Je m'étais préparé à intervenir sur le texte figurant sur
papier recyclé et je vois que nous devons intervenir sur un autre texte. Vous excuserez donc un peu l'incohérence de mes propos, qui provient de mon trouble à la
lecture de ces deux textes pareillement différents aux yeux de Mme Ecuyer...
(Rires.)
Je trouve cette motion fort intéressante. Elle a tout de même quelques petits
défauts - pas trop graves - ce qui fait que nous demanderons que cette motion soit
renvoyée à la commission des finances afin que cette dernière puisse un peu affiner les choses.
En effet, M. Monney l'a dit très justement: il met un peu du nouveau vin dans
une vieille outre en reprenant la recette qui avait servi en 1985. On peut le voir
dans ses considérants: il y a un considérant qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est
celui qui dit que le principe de la fixation d'une enveloppe pour le Conseil
administratif est une bonne méthode pour limiter ses actions. Et, effectivement,
en 1985, c'était un peu de cela qu'il s'agissait, en particulier dans les partis
qui avaient alors la majorité et qui voyaient avec effroi la progression à froid
donner à la municipalité des possibilités évidemment contraires à leur doctrine
politique.
Mais, maintenant, il ne s'agit plus tellement de cela, il s'agit de tout autre
chose. D'ailleurs, l'évolution des textes de M. Monney est, de ce point de vue là,
très intéressante: on passe de 1,5% à 1% - peut-être que ce sera bientôt 0,8 pour
mille - mais rien rie nous indique que cette limitation à l'inflation, plus un pourcentage quel qu'il soit, est correcte; à mon avis, dans la situation financière
actuelle, qui n'est pas celle de 1985, nous devons renvoyer ce texte à la commission des finances, parce que la seule proposition raisonnable et réaliste est de dire
- c'est finalement une évidence, un truisme - que le budget 1993 devra être équilibré, c'est-à-dire que les dépenses devront progresser au même rythme que les
recettes, pour autant qu'on ne veuille pas augmenter la fiscalité.
Alors, c'est de cela que M. Monney a voulu parler, mais il a appliqué la vieille
recette qui, effectivement, était valable en 1985 mais qui, maintenant, ne l'est
plus vraiment. En tout cas, je serais très heureux qu'il justifie son chiffre de 1%,
et surtout l'évolution qui lui a permis de passer de 1,5% à 1%. J'aimerais savoir
quelles sont les sources statistiques et économiques qui lui ont permis de sortir
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ces chiffres; cela m'intéresserait vivement de les connaître. En tout cas, je pense
que la commission des finances pourra interroger les Services financiers pour
avoir des prévisions un peu plusfinesque celles que nous propose M. Monney.
Une autre chose que propose M. Monney, c'est de confirmer la motion que
nous avions votée ici sur les investissements à 100 millions de francs par année:
je tiens à préciser qu'il s'agissait des investissements dans le patrimoine administratif et pas des investissements totaux. D'autre part, il s'agissait des investissements votés par ce Conseil dans une année, et non pas les investissements faits
réellement par le Conseil administratif. Je pense que cela aussi devra être précisé
à nouveau par la commission des finances, lorsqu'elle étudiera cette motion.
Enfin, je pense que si nous renvoyons cette motion à la commission des
finances, ce sera un excellent prétexte pour cette commission de se pencher dès
maintenant sur le budget 1993. La commission pensait le faire; M. Monney nous
en fournit l'occasion, je pense qu'on doit le remercier. En plus, nous aurons le
plaisir de bénéficier de sa présence, puisqu'il est le motionnaire. Je vous invite
donc à accepter cette motion et à la renvoyer à la commission des finances.

M. Hubert Launay (T). En ce qui concerne le Parti du travail, nous estimons
que cette motion est inutile. La commission des finances peut prendre toutes les
initiatives qu'elle veut - elle a démontré qu'elle était capable d'en prendre - pour
proposer des économies, pour proposer ce qui est dans cette motion et je vois mal
en quoi cette motion est nécessaire aujourd'hui.
Il est clair qu'on aura à discuter du Plan financier quadriennal, qu'on aura à
discuter, par exemple, du montant des investissements qu'on veut bien faire pendant ces années à venir! Mais donner une orientation telle que celle qui est proposée dans la motion de M. Monney, où on met non plus 1,5% mais 1% suivant
l'amendement proposé, où onfixeun volume d'investissements à 100 millions de
francs au maximum - même si je pense que M. Monney serait d'accord d'écrire
«dans le patrimoine administratif» - donner cette orientation, cela veut dire qu'on
ne fera strictement plus rien d'autre, dans ce Conseil municipal, que de s'occuper
des obligations légales telles que les écoles, les égouts, etc.; tout le reste passera
en crédits extraordinaires, ce qui empêche de prévoir quoi que ce soit à long
terme.
C'est pourquoi nous proposerons, dans un premier temps, le refus de cette
motion. Si jamais - cela peut arriver - nous étions battus, nous pourrions nous
rallier à la position exprimée par M. Daniel Pilly, soit le renvoi à la commission
des finances, mais en précisant que cette motion n'est pas impérative. Et pour nos
représentants à la commission des finances, qu'ils ne prennent pas cela comme
une chose impérative!
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M. Albert Chauffât (DC). Contrairement à M. Launay, les démocrates-chrétiens pensent que cette motion vient à son heure; en effet, c'est avec des vieilles
recettes qu'on fait encore une bonne cuisine et c'est la même chose en matière de
finances. Nous pouvons donc féliciter notre collègue Monney d'avoir repris une
vieille recette de 1985 et de l'avoir adaptée au goût de 1992.
Naturellement à l'époque, lorsqu'on avait présenté cette motion, c'était
uniquement, comme l'a dit justement M. Pilly, parce qu'on n'arrivait pas à freiner
l'inflation et que la progression à froid nous procurait des recettes supplémentaires, à tel point qu'on faisait à chaque fois des bonis très importants. Et comme,
à l'époque, la Ville de Genève adaptait toujours ses dépenses à ses recettes, cela
nous a conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que
nous avons freiné, par la suppression de la progression à froid, toutes ces recettes
et, actuellement, tout en ayant une taxation qui est plus juste pour tout le monde,
la Ville de Genève en subit les contrecoups, d'autant plus que nous avons vécu
au-dessus de nos moyens pendant un certain nombre d'années! Voilà la raison
pour laquelle les communes, comme l'Etat, comme la Confédération du reste,
sont dans une situation inextricable sur le plan budgétaire, situation dont je pense
qu'elle ne durera plus très longtemps, parce que nous avons des techniciens, sur
le plan de la Confédération, de l'Etat et de la Ville, qui sauront très bientôt nous
remettre ces finances à flots, en tout cas nous l'espérons. Pour cette raison, nous
soutiendrons cette motion.
Nous voudrions aussi relever un des considérants de cette motion. Tout à
l'heure, M. Pilly a fait allusion aux mesures de réorganisation actuellement à
l'étude. Rappelez-vous, ce fameux samedi, lorsque nous avons discuté du budget
pendant plus de quinze heures, au début, vers huit heures du matin, Mme Hurter,
présidente de la commission des finances, avait fait allusion justement à l'étude
des prochains budgets par ce Conseil municipal. Je pense que la solution
employée jusqu'à maintenant, en tout cas depuis deux ans, qui consistait à renvoyer aux commissions spécialisées l'étude du budget - nous en avons fait
l'expérience - est complètement fausse, en tout cas dans l'optique adoptée
jusqu'à maintenant: quand, aux mois de septembre ou octobre, nous renvoyons le
budget aux quatre-vingts conseillers municipaux, qui étudient ensemble ces propositions dans leur département respectif, cela donne ce que vous avez vu ce
fameux samedi où nous nous sommes prononcés sur le budget. Aussi, l'idée
serait que, dès mars ou avril, les commissions spécialisées - j e dis bien «les commissions spécialisées» - soient associées avec leur conseiller administratif à la
préparation du budget, puis, en mai ou juin, une fois que la préparation est terminée, le conseiller administratif ferait ce qu'il veut, mais en tenant quand même
compte de la volonté des commissions spécialisées, de façon à arriver, au mois de
septembre, à proposer à ce Conseil municipal un budget qui ait en tout cas à 80%,
voire à 90%, l'aval des commission spécialisées. A ce moment-là, nous renver-
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rions le tout à la commission des finances qui ferait son travail et un rapport général à l'endroit du Conseil municipal.
Je crois que de cette manière, nous éviterions tous ces amendements que nous
avons connus! Nous avons parlé de 150 à 200 amendements, je ne sais plus exactement.
La commission des finances devrait saisir l'occasion de cette motion pour
pouvoir, en plus de ce qu'a proposé notre collègue Monney, se prononcer aussi
sur cette façon d'étudier le budget par le Conseil municipal. Parce que vous pensez bien, mes chers collègues, qu'il n'est pas pensable de continuer à étudier le
budget comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant!
Voilà, c'est dans cette optique que le groupe démocrate-chrétien demande le
renvoi de cette motion à la commission des finances, pour étudier les propositions
précises de notre collègue Monney et, également, comme l'a dit M. Pilly, pour
examiner une nouvelle méthode d'étude du budget 1993.

M. Olivier Moreillon (L). Je crois que l'esprit de cette motion est extrêmement important. Il est en effet primordial qu'en ce début d'année 1992 le Conseil
municipal entende politiquement fixer l'enveloppe budgétaire pour le budget
1993. Chaque année le même phénomène se reproduit, le budget nous est présenté à la fin du mois d'août, il est étudié en commission pendant deux à trois
mois et, dans le dernier stade d'examen auprès des commissions, la commission
des finances, en particulier, procède à des coupes qui, pour beaucoup, sont arbitraires et mal ressenties par les autres commissions spécialisées et par certains
conseillers.
J'en arrive donc a la conclusion qu'il est infiniment préférable, dès le début de
l'année, de donner au Conseil administratif des directives claires pour l'établissement du budget de l'année suivante, plutôt que de le laisser partir dans un budget
qui, manifestement, ne répond pas à nos vœux au point de vue économique, budgétaire, et dans lequel nous devons, en dernière minute, procéder à des coupes
qui, je le rappelle, sont souvent faites arbitrairement et de manière uniforme sur
l'ensemble des départements.
Aussi, nous accepterons bien volontiers le renvoi de cette motion en commission desfinances,avec cependant une recommandation, c'est que cette motion ne
nous revienne pas trop tard de la commission des finances; il faudrait que nous
l'ayons, si possible, à la prochaine séance du Conseil municipal, car plus vite elle
sera votée, plus elle sera valable pour le Conseil administratif. Parce que c'est dès
maintenant que le budget 1993 se prépare!
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M. Monney avait, dans un premier temps, pensé à une motion du style de
celle votée pour le budget 1985 qui aurait concerné tous les budgets futurs de la
Ville de Genève; mais heureusement, la situation économique évolue et il n'est
pas sûr que, dans quelques années, nous devions continuer ce même rythme
d'économies que nous faisons maintenant. C'est pourquoi je crois que la
meilleure solution est que, en début de chaque année, le Conseil municipal donne
des cadres pour l'établissement du budget futur, cadres qu'on pourra revoir
chaque année.
En 1992, pour 1993, il nous a semblé utile de dire en gros que nous voulions
un budget qui, en termes réels, ne subisse aucune augmentation. Mais cela veut
dire qu'on peut indexer toutes les charges et je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, que quand une municipalité peut encore indexer toutes les charges de son
budget, c'est qu'elle a encore une certaine marge de manœuvre! Le rehaussement
de 1%, très bien expliqué par M. Monney, vient du fait que la masse salariale de
40% comprend en trop des annuités pour le personnel qui représentent 2,5% de
plus que l'inflation. Or, le 40% de 2,5% cela fait 1%. Donc, ce 1% n'est pas du
tout arbitraire, il a été calculé en prenant en considération la masse salariale de
l'ensemble du personnel.
Enfin, M. Pilly a rappelé très justement - car il a une très bonne mémoire que les investissements de 100 millions de francs ne concernent que le patrimoine
administratif, c'est-à-dire les investissements qui ne sont pas directement rentables, mais qui sont pour le moins aussi nécessaires que les autres, et que cette
motion va plus loin que ce qui avait été voté précédemment, en ce sens que, là, on
ne parle pas de 100 millions de nouveaux crédits, mais qu'on demande que les
dépenses dans le patrimoine administratif pour 1993 soient limitées à 100 millions de francs. Pour mémoire, je rappellerai que dans le budget 1992, ces investissements nets du patrimoine administratif se montaient à 129 millions. Donc, il
y a encore du chemin à faire!
Je vous rappelle également que, chaque année qui passe, nous avons 10 millions de francs d'amortissement à prendre en compte en plus et qu'il est absolument primordial que ces efforts pour redresser les finances municipales soient
accomplis tout au long de l'année. J'ai été frappé de voir qu'après les belles
déclarations de décembre 1991, à la première séance du Conseil municipal 1992,
certains avaient complètement oublié ce qu'ils avaient dit un mois auparavant, et
que nous repartions avec des crédits très importants pour des motifs qui sont tout
à fait défendables, mais dont le coût peut être discuté.
Alors, je vous invite à renvoyer cette motion en commission des finances,
avec une recommandation à celle-ci, c'est que, si possible, nous ayons le rapport
pour la prochaine séance.
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M. Bertrand de Week (PEG). Cette motion présente un certain nombre de
considérants qui sont tout à fait pertinents et devrait nous permettre d'avancer
dans notre travail de préparation du budget 1993. C'est dans ce sens que nous
l'acceptons et que nous souhaitons instamment qu'elle soit renvoyée à la commission des finances pour donner le coup d'envoi, en quelque sorte, aux débats
sur le budget 1993 à l'intérieur de ladite commission.
Lorsque l'on voit les différentes modifications qui ont été apportées par le
motionnaire - on passe de 1,5% à 1%, on demande le plafonnement à 100 millions des investissements, patrimoine administratif et patrimoine financier
confondus - il est clair qu'il faut aller en commission des finances pour savoir,
notamment par rapport au pourcentage qui est proposé, ce dont il retourne exactement.
Mmc Madeleine Rossi, conseillère administrative. Comme l'a très justement rappelé M. Monney, mais dans d'autres circonstances, une motion un peu
semblable avait été déposée en 1985. Nous sommes dans une situation financière
difficile et je comprends ce vœu, que j'estime à peu près unanime de ce Conseil
municipal, de voter cette motion, de manière à avoir un cadre qui ne dépasserait
pas la progression du coût de la vie rehaussée de 1 %.
Je rappelle à votre Conseil municipal que le tableau - le «baromètre» qui
n'est pas là pour cette séance, puisque c'est la première - sera là pour la prochaine. Ce tableau, qui était affiché tout au long de 1991, a quand même montré
que le budget de l'année prochaine, par les votes qui ont eu lieu dans ce Conseil
municipal, sans tenir compte du coût de la vie ou de quoi que ce soit, sera déjà
augmenté de 18 millions de francs. Je tenais quand même à vous le rappeler,
puisque vous connaissez pertinemment les chiffres; j'ai d'ailleurs eu l'occasion
de vous les communiquer à la fin de l'année.
Je partage naturellement comme vous le souhait de rééquilibrer les finances
de notre Ville le plus rapidement possible. Il y a bien sûr, et vous l'évoquez également ici, des mesures de réorganisation et de restructuration, mais je crois qu'il
est un principe économique qu'il ne faut pas oublier, c'est que toute restructuration ou rationalisation porte ses fruits à terme! Or, j'ai un peu le sentiment que
vous voulez tous, les uns et les autres, tout, tout de suite! Je reconnais qu'il y a
encore beaucoup d'efforts à faire. Cependant, pour arriver à ce qu'ils soient réalisés, ce n'est pas seulement à tel groupe ou à tel autre de s'y atteler, mais nous
devons, tous ensemble, nous réunir et conjuguer nos efforts.
Cela étant, pour ce qui est du plafonnement des investissements à 100 millions de francs, cela a été rectifié, il s'agit effectivement du patrimoine administratif. C'est en tout cas là-dessus que nous nous sommes basés pour établir la nou-
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velle version du Plan financier quadriennal qui vous sera remis en mars, et qui
tient compte de la limitation à 100 millions de francs dans le patrimoine administratif. Comme ce Plan financier quadriennal est maintenant dans mes services
pour en calculer les coûts, il me serait difficile de revenir en arrière et de recommencer le travail avec mes collègues du Conseil administratif, et vous le comprendrez.
Je comprends votre position - à savoir vouloir dès le mois de mars, par
exemple, que chaque conseiller administratif travaille avec sa commission spécialisée pour préparer le budget - elle part d'un bon sentiment. Cependant, je
tiens à relever qu'il s'agit, en réalité, d'un mélange de compétences, si je me
réfère à la loi sur l'administration des communes qui nous régit, je vous dirai simplement que l'article 30 a) stipule que le Conseil municipal délibère - délibère! sur le budget annuel de la commune. Et, à l'article 48, il est précisé, dans les attributions du Conseil administratif, que ce dernier, le maire, etc., sont chargés, dans
les limites de la Constitution et des lois, de présenter le budget annuel au Conseil
municipal deux semaines au moins avant la délibération, article 48 c). Je tenais à
vous le préciser, parce qu'il y a peut-être dans votre Conseil municipal une
méconnaissance quant à la préparation du budget; je peux le comprendre, plusieurs personnes étant entrées en fonction il n'y a que quelques mois.
Le budget se prépare de la manière suivante: au début de l'année, le Conseil
administratif rédige un premier ordre de service. Ce sont des ordres bien précis du
Conseil administratif, à partir desquels les services concernés commencent à travailler leur budget, c'est-à-dire à l'élaborer tout d'abord en fonction des charges
financières, et, au mois de mars, les premiers résultats apparaissent.
Un deuxième ordre de service, précisant d'autres sections techniques, est
alors envoyé par le Conseil administratif et, à fin avril, tous les services doivent
avoir rendu leur budget total. Lorsque les départements rendent les budgets des
services, ils doivent être signés par le conseiller administratif concerné, ce dernier
ayant donc dialogué avec ses services pour établir les documents. Durant le mois
de mai, le Service du budget concilie le tout pour que le Conseil administratif
puisse commencer à travailler, en juin, sur un budget à dix positions. Si les ordres
que nous avons donnés n'ont pas été suivis, nous examinons et nous décidons.
Alors, je ne vois pas comment je pourrai commencer à élaborer le budget en
mars, avec la commission des finances où sera présent chaque magistrat délégué
avec sa commission spécialisée. Ce n'est pas possible! De surcroît, je répète que
vous ne pouvez pas mélanger les compétences. Et quand je vous dis que ce n'est
pas possible, Monsieur Chauffât - je vous vois hocher de la tête - c'est pour la
bonne raison qu'il faut laisser aux gens le temps de faire leur travail, de manière
que les choses soient effectuées correctement. Une expérience a eu lieu, l'année
dernière, dans le cadre de la commission du Grand Conseil, et elle a complètement échoué, puisque l'Etat en est aux douzièmes provisionnels aujourd'hui!
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Une voix. Ce n'est pas du tout pareil!
Mme Madeleine Rossi. Je voulais simplement vous rappeler les compétences
telles qu'elles sont prévues dans la loi et vous dire la raison de cette impossibilité.
Mais il n'y a quand même pas que des impossibilités, il y a aussi des possibilités,
et c'est ensemble que nous devons travailler. Jamais vous n'aurez tout, tout de
suite, ce n'est pas possible! Par exemple, jamais ce Conseil municipal ne congédierait deux cents personnes pour l'année prochaine; cela ferait deux cents personnes de plus au chômage! Il y a des mesures de planification et de rationalisation que le Conseil administratif a déjà prises, qui vous seront communiquées en
temps utile, et je tiens quand même à vous rappeler qu'on ne doit pas mélanger
les compétences comme vous tentez de le faire.
M. Albert Chauffât (DC). En entendant Mme la conseillère administrative
Rossi, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, je suis désespéré, parce que je pensais qu'on avait compris après deux expériences malheureuses d'étude du budget,
où le Conseil municipal comme le Conseil administratif se sont donnés en spectacle pendant plus de quinze heures. Eh bien, permettez-moi de vous dire que
nous en avons assez! Parce que vous n'avez pas compris, vous ne savez pas
encore comment il faut établir un budget en collaboration avec tout le Conseil
municipal! Car maintenant nous en sommes là! Vous avez des difficultés à établir
un budget et nous vous tendons la perche, nous vous disons: «Etudiez vos budgets dès le mois de mars avec vos commissions spécialisées.» Cela ne vous
empêche pas de faire le parcours du combattant que vous nous avez présenté,
avec vos services! Cela ne vous en empêche pas! Mais, au moins, les conseillers
administratifs sauront ce que le Conseil municipal veut, et plus particulièrement
leurs commissions spécialisées. Et, aux mois d'avril, mai et juin, eh bien, à 80%
ou à 90%, votre budget sera sous toit et vous serez sûre qu'il sera accepté sans difficultés lorsqu'il aura été examiné par la commission des finances entre les mois
de septembre, octobre et novembre.
Nous sommes tous engagés dans les mêmes difficultés, le Conseil administratif comme le Conseil municipal; nous essayons de vous offrir cette collaboration,
ne la refusez pas! Sautez dans le train avec nous et essayez cette solution! Si elle
échoue, eh bien, on en trouvera une autre, mais, de grâce, Madame la conseillère
administrative, tâchez de prendre le train en même temps que nous! Demain, il
sera trop tard, au mois de décembre, on recommencera la même comédie et ce
sera encore plus grave, parce que, vraiment, on aura été acculé aux pires difficultés.
Naturellement, là, je vous prends au débotté, mais je demande que, avec vos
collègues du Conseil administratif, vous essayiez de vous livrer à une réflexion et
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que, d'ici la prochaine réunion de la commission des finances, qui aura lieu très
bientôt pour examiner la motion de notre collègue Monney - je rappelle qu'on
discute de celle-ci - on puisse, et je pense qu'on aura le temps, essayer de mettre
sur pied, ensemble, un système qui nous permette à l'avenir d'examiner le budget
avec les compétences des uns et des autres. Je suis persuadé que nous y arriverons, mais ne rejetez pas, comme cela, d'un coup de cuillère à pot, des propositions qui viennent quand même de l'ensemble de ce Conseil municipal! .
Depuis le vote de ce fameux budget, j'en ai parlé à mes collègues et je crois
que la compréhension des uns et des autres est totale. C'est pourquoi, je saisis
l'occasion fournie par la motion de M. Monney pour vous rappeler l'intervention
de notre collègue, la présidente de la commission des finances, lors de la séance
du samedi 14 décembre. Dans ces conditions, nous acceptons cette motion, mais
il faut que cette commission des finances porte, avec le Conseil administratif, une
attention toute particulière sur le mode d'examen de notre futur budget.

M. Jean-Jacques Monney (R). M. Chauffât ayant excellemment exprimé ce
que j'aurais souhaité dire, je n'ai pas besoin d'allonger le débat.

M. Hubert Launay (T). J'allongerai, quant à moi, un peu les débats. Parce
qu'à force d'entendre les intervenants je crois que ma position s'est modifiée, et
celle du Parti du travail aussi, mais peut-être pas dans un sens qui vous plaira.
Je crois effectivement que, plus on écoute les intervenants, plus on peut
avoir l'impression que les motionnaires ont comme principale préoccupation
de revenir sur le budget qui a été accepté ce fameux samedi 14 décembre.
(Brouhaha.)
Que demande la motion N° 1035? Elle demande, si l'amendement est
accepté, qu'on augmente au maximum de 1% le budget de fonctionnement et
qu'on réduise le volume des investissements à 100 millions. Ça, c'est pour la
motion N° 1035. Quant à la motion N° 1036, signée par des gens du même parti,
elle mentionne: «Considérant l'état actuel et l'évolution des finances de la Ville
de Genève, nous prions le Conseil administratif de réduire les effectifs du personnel.» De même, la motion N° 1038 - signée encore par des gens du même parti,
mais qui, cette fois-ci, ont trouvé quelques libéraux pour signer avec eux - qui
dit: «Revenons sur l'histoire de l'Usine en contrôlant, etc.», cela donc à propos de
la fameuse subvention qui a été donnée.
C'est une attaque générale contre tout ce qui a été décidé ce fameux samedi
14 décembre! En ce qui concerne le Parti du travail, nous ne pouvons absolument
pas cautionner cette attaque.
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Comme je le disais tout à l'heure, il y a largement la possibilité de discuter à
la commission des finances. Cette motion, celle dont on parle maintenant, me
paraît de plus en plus un alibi pour obtenir une sorte de consensus du Conseil
municipal sur une action que les membres majoritaires de la droite peuvent très
bien mener en commission des finances. Donc, en aucun cas nous ne cautionnerons cette motion, ni d'ailleurs les suivantes dont j'ai parlé. Au vu de ce qui a été
dit, nous nous opposerons et nous refuserons même le renvoi à la commission des
finances.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je voudrais simplement
dire à M. Chauffât que je suis également désespérée, aussi désespérée que lui!
Désespérée qu'il puisse soutenir pareille proposition, lui qui, depuis des années,
est un éminent membre de la commission des finances! C'est certainement celui
qui connaît le mieux tous les rouages des finances dans cette enceinte! Il a présidé
cette commission pendant des années; quand je suis entrée dans ce Conseil, c'est
lui qui m'a appris le b.a.-ba des finances! Et je l'en remercie.
Et, aujourd'hui, il monte dans un train qui est déjà parti, puisque j'ai déjà énuméré nos compétences et les étapes du budget: l'ordre de service, les services, les
services avec le magistrat, le service du budget, ensuite les magistrats et, après, le
Conseil municipal. Ces compétences nous sont données par la loi, je tiens à le
préciser.
Monsieur Chauffât, avec toute l'amitié que je vous porte, je vous dis que je
suis désespérée, ce soir, de vous entendre soutenir pareille proposition!
(M. Rodrik demande la parole depuis les bancs démocrates-chrétiens).
Le président. Monsieur Rodrik, vous avez passé à l'Entente?
M. Albert Rodrik (S). Non mais je voulais parler à M. Chauffât pendant la
deuxième «explosion» de Mme la conseillère administrative. Je crois que vous
avez des querelles de vocabulaire; il est exact, comme dit Mme Rossi, qu'un budget existe à partir d'un projet de budget qu'élabore un exécutif; constitutionnellement, il n'y a pas de possibilité de travail sur quelque chose qu'un exécutif n'a
pas adopté. Par contre, ce qu'un Conseil administratif peut faire, avec les commissions spécialisées, c'est discuter de ses options et de ses lignes politiques en
préparation. Alors, c'est de cela qu'il s'agit! Aussi, Madame, vous avez constitutionnellement raison, mais probablement que M. Chauffât a raison pratiquement.
Voilà.
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M. Hubert Launay (T). Juste une petite chose: puisque tout à l'heure il y a eu
quelques problèmes lors du vote, nous demandons le vote nominal sur cette question.

Le président. Avant de passer au vote nominal, je pense que vous serez
d'accord que nous votions sur le texte modifié par M. Monney qui vous a été
remis.

M. Olivier Moreillon (L). Il y a un oubli du motionnaire: il pourrait ajouter
encore, après «investissements»: dans le patrimoine administratif.
M. Gilbert Mouron. Non! Non! Non! Pas du tout! (Quelques protestations.)
M. Olivier Moreillon. Alors, n'ajoutons rien et la discussion se fera en commission.

M. Bertrand de Week (PEG). Nous aimerions un vote sur le renvoi à la commission des finances.

Le président. Oui. Nous procédons donc au vote nominal sur la prise en
considération de la motion et son renvoi en commission des finances
Mise aux voix, à l'appel nominal, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission
desfinancesest accepté par 54 oui contre 15 non et 3 abstentions.

Ont voté oui (54):
M. Jacques Apothéloz (L), M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme Nicole
Bobillier (S), M"» Marie-Laure Bonard (L), 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. Pierre de Freudenreich (L), M. Michel Ducret (R), M. Paul Dunner (DC), Mme Alice Ecuvillon
(DC), Mme Françoise Fehlmann (R), M. Pierre-Charles George (R), Mme Alexandre 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), Mme Eveline Lutz (L), Mme Michèle Martin (L),
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Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Nicolas Meyer (L), 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), Mme Karin Rieser (DC), M. Albert Rodrik (S), Mme Jeannette
Schneider-Rime (S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Micheline Spoerri (L),
M. Manuel Tornare (S), M. Bertrand de Week (PEG), M. René Winet (R),
M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S), M. Guy Zwahlen (R).
Ont voté non (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. Bernard Paillard (T), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre
Rumo (T), Mme irène Schlemmer (PEG), M. François Sottas (T),
Mme Marie-France Spielmann (T), M. André Waldis (PEG), Mme Eléonore Witschi (T).
Se sont abstenus (3):
Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), M. Ueli Leuenberger(PEG).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7):
Mme Corinne Billaud (R), M. Christian Buonomo (DC), M. Philippe Bussien
(S), M. Michel Meylan (T), M. Pierre Niquille (L), M. Guy Savary (DC),
Mme Renée Vernet-Baud (L).
Présidence:
M. Pierre Marti (DC), président, n'a pas voté.
Le président. Je vous informe que les motions Nos 1036,1037,1038 et 1039
sont reportées, comme le projet d'arrêté N° 72.
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10. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

11. Interpellations.

-

-

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées:
N° 7015, de M. Manuel Tornare (S): renforcement nécessaire du secteur
secondaire: le Conseil administratif peut-il, doit-il insuffler une politique
dynamique?
N° 7016, de M. Pierre-Charles George (R) et Mme Suzanne-Sophie Hurter
(L): place Longemalle ouverte.

12. Questions.
a) écrites:
Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
-

N° 2016, de M. Olivier Cingria (L): l'esplanade de la place Neuve: site piétonnier ou parking?
N° 2017, de Mme Véronique Ptirro Nicole (S): appartements libérés par
l'IGVG.
b) orales:

Mme Andrienne Soutter (S). La commission de l'aménagement est actuellement en train d'étudier un PLQ au plateau de Frontenex où deux villas anciennes
pourraient être conservées - ce préambule pour vous situer le lieu.
L'une de ces villas est actuellement occupée par une dizaine de jeunes gens
qui y vivent en communauté. Devant ces deux villas, une bande de terrain vague
servait jusqu'à ces derniers temps de parking de dissuasion sauvage; elle permettait aux jeunes habitants et aux visiteurs de la villa Frommel, située exactement
dans le virage de la route de Frontenex, en face du stade du même nom, d'entrer
et de sortir de chez eux sans danger.
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Récemment, sur une plainte ou une réclamation d'habitants de l'immeuble de
luxe dénommé Cologny-Parc - qui ne sont enrienconcernés par ce terrain vague,
puisqu'il ne se situe pas devant leur immeuble, mais qui trouvaient que ce terrain
faisait désordre - sur cette réclamation donc, la Voirie de la Ville de Genève a
placé des bordurettes le long de la route de Frontenex, dans la partie en face du
stade, par conséquent devant les deux villas. Et il semble que, bientôt, on apportera de la terre et qu'on y sèmera de l'herbe.

Le président. Votre question, Madame! Ce n'est pas le moment des interpellations, mais vraiment des questions!
Mme Andrienne Soutter. Mais comme c'est urgent, c'est pour cela que je
donne des explications.
Ces bordurettes empêchent le parking de dissuasion alors que ce genre de parking est prôné par la Ville et par l'Etat comme étant le meilleur moyen de désengorger la ville... (Commentaire de M. Lescaze.)
Chaque fois que je parle, M. Lescaze fait son petit cinéma! Chaque fois!
Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que ces bordurettes rendent l'accès à la
villa Frommel extrêmement dangereux, pour ne pas dire périlleux ou suicidaire.
Je suis extrêmement fâchée par la suppression de ce parking de dissuasion,
mais je suis encore beaucoup plus inquiète pour les habitants de la villa Frommel:
s'il leur arrivait un accident, ce serait la Ville qui serait tenue pour responsable.
Pour moi, cette éventualité est inacceptable. Ma question est donc: pourquoi ce
manque de réflexion ou, plutôt, cette mauvaise réflexion? Quel en sera le prix et
quand remédiera-t-on à cette situation dangereuse?
Le président. Mme Burnand vous répondra lors d'une prochaine séance.
M. Gilbert Mouron (R). J'ai une question qui me turlupine. Elle concerne, je
crois, Mme Burnand et d'autres personnes qui nous représentent aux TPG. En ce
qui concerne les abonnements, je sais qu'aux CFF - sans être un invétéré des
abonnements CFF ni TPG - quand on prend un abonnement, par exemple le
14 mai, on nous fait payer 100 francs pour un demi-tarif et cela dure une année.
C'est intéressant, parce que cela dure une année! Mais si vous voulez un abonnement d'une année aux TPG, vous ne pouvez pas l'acheter dans le courant de
l'année; vous êtes obligés d'attendre le 31 décembre, et pour en avoir un, il faut
faire une queue invraisemblable!
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Pourquoi n'arrivez-vous pas à instaurer un système qui permette d'acheter un
abonnement TPG d'une année, à n'importe quelle date? Les CFF y sont arrivés!
Alors, s'il vous plaît, donnez-moi une réponse. Faites en sorte que ce conseil
d'administration propose des abonnements annuels tout au long de l'année, par
exemple du 18 janvier 1992 au 18 janvier 1993, ou du 15 juin au 15 juin.
Mme Jacqueline Burnand, maire. Monsieur le conseiller municipal, jusqu'à
nouvel ordre nous ne représentons pas - c'est peut-être regrettable - le conseil
d'administration des TPG dans sa totalité. Je vous saurais gré, cas échéant, de
faire une lettre ou de poser une question écrite que je puisse transmettre à la direction des TPG. Cela dit, votre affaire m'étonne un peu, mais c'est autre chose.

Le président. Comme il n'y a plus d'autres questions, je vous souhaite une
bonne nuit.

Séance levée à 22 h 55.
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Trente-deuxième séance
Jeudi 30 janvier 1992, 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. Jacques Apothéloz, Alain Comte, Mme Laurette Dupuis, M. Albert Knechtli, Mme Michèle Martin, MM. Claude Miffon et
André Waldis.

CONVOCATION
Par lettre du 7 janvier 1992, le Conseil municipal est convoqué en séance
extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour jeudi 30 janvier 1992,
à 17 h.

13. Requêtes en naturalisation genevoise: 3 e et 4e listes.
Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisation genevoise:

3e liste
Nom

Prénoms

Année
de
naiss. Lieu de naissance

Pays d'origine
() de l'épouse

Etat
civil

Enf.
min.
G F

si
Profession

Domicile

Monteur en mécanique
Commerçant
Retraitée

77, rue Liotard
34, avenue Weber
9, avenue Dumas

1. AGOSTINI
2. ALLAIT
3. CONSTANTIN née
Auslander (Mme)
4. CORONESEnée
Bucci (Mme)
5. FRESLE (Mme)

Armando
1941
Fradji François 1954
Marta
1925

Urbania (Italie)
Kef (Tunisie)
Turda (Roumanie)

Italie (Espagne) marié
Tunisie (spn)
célib.
Roumanie (spn) veuve

-

1
-

Maria Rosaria

1945

Lecce (Italie)

Italie

1

1

Opératrice

2, rue Louis-de-Montfalcon,
1227 Carouge

Daphne Anne

1943

-

Andras

1936

Fonctionnaire
internationale
Ingénieur

8, rue de l'Ancien-Port

6. FULOP
7. GRECAMILITELLO
8. HADAYA
9. HYPPOLITE
10. KOESSLER(Mme)
11. KOULISCHER

Giuseppe
Giovanni Maria
Antoine
Brave
Solange Victoire
Philippe

1938

Battersea/Londres
Grande-Bretagne célib.
(Grande-Bretagne)
Mezôkovacshaza
Hongrie (spn)
div.
(Hongrie)
Enna (Italie)
Italie
célib.

1927
1928
1960
1961

Le Caire (Egypte)
Cap Haïtien (Haïti)
Metz (France)
Genève

12. LAKHDAR

Abdelouahed

1956

13. LEU (Mme)

Mirela
Carmencita
Umesh
Eladio

14. PALWANKAR
15. SOTELO
16. TAMM
17. TETA

div.

-

-

C/3

54, avenue d'Aire

Sans emploi

30, chemin de la Chevillarde
Commerçant
31, quai du Mont-Blanc
Statisticien-économiste 3, rue de Fribourg
Secrétaire administrative 7, rue de Beaumont
24, rue Baulacre
Assistant Uni

marié
div.
célib.
marié

-

-

-

-

Boujad (Maroc)

Liban (Liban)
Haïti
France
Belgique
(Yougoslavie)
Maroc (Suisse)

marié

1

-

1941

Plœsti (Roumanie)

Apatride

div.

-

-

1955
1950

Inde (Suisse)
Bombay (Inde)
Moyalde (Espagne) Espagne
(Espagne)
Bâle (Suisse)
Suède(France)

marié
marié

1

-

Fonctionnaire
international
Secrétaire• documentaliste
Juriste
Cordonnier

marié

-

1

Médecin-assistant

5, rue Henri-Mussard

Torella dei Lombardi Italie (Espagne) marié
(Italie)

2

-

Coursier

18, rue de la Poterie

Christian
1959
Sébastien Henric
Claudio
1948

16, rue Gautier

>

m
o
G
o

m

7, avenue Soret
VO

23, rue Lamartine
5, rue Hoffmann

4e liste
Nom

Prénoms

Année
de
naiss. Lieu de naissance

Pays d'origine
() de l'épouse

Etat
civil

Enf.
min.
G F

Profession

Domicile

Retraité
Retraité
Expert-cotonnier

16, rue Albert-Gos
22, avenue de l'Amandolier
10, ch. de la Tour-de-Champel

Employé de bureau

16, rue Gautier

Délégué médical

40, chemin Frank-Thomas

>

_ _

Médecin

1, rue Cavour

4

oM
o

Syrie
célib.
Damas (Syrie)
Damas (Syrie)
Liban (Liban)
marié
Alexandrie (Egypte) France (France) marié

_ _
- -

4. CHAMMAH

Ghassan
1931
Aziz
1921
Gérard
1952
Alexandre
Mohamed Yousri 1949

Alep (Syrie)

-

5. GHAZARIAN

Berge

Le Caire (Egypte)

6. HARDING

Timothy Wilfrid 1941

7. KATTAN

Eli

8. KRBEC(Mme)

Eva Marie
1926
Antonie Emilie
Hin Keong
1956

Syrie
marié
(Gde-Bretagne,1
Sans nationalité marié
(Iran)
Grande-Bretagne marié
(Gde-Bretagne,)
Argentine
marié
(Argentine)
Tchécoslov. (spn) célib.

-

-

Directeur d'une société 4, rue Pedro-Meylan
d'import-export
Sans activité
7, chemin de Vincy

marié

1

1

Professeur de piano

63, avenue Wendt

div.

_

-

Sans activité

3, rue Jean-Violette

célib.

-

Secrétaire

49, rue de Lausanne

France
marié
(Roumanie)
Soudan (Suisse) marié

2

Actuaire-consultant

24B, rue Lamartine

Commis de régie

1, rue François-Ruchon

1. ARNAOUT
2. AZIZ
3. BEN LASSIN

9. LAM

1957

1945

10. LIPARULO

Pasquale

11. MAURIER(Mme)

Odile Marie
1957
Anne
Denis Jean-Marie 1947

12. MAZOUER
13. MOHAMED
14. PAKER
15. REYNAUD
16. STE1NER (Mme)

Nimat Ellah
Murad
Marko André
Christian Aimé
Louis
Vera Irène

1953

Oxford
(Gde-Bretagne)
Alep (Syrie)

Prague
(Tchécoslovaquie)
Macao
Portugal
(Portugal)
San Felice a Cancello Italie
(Italie)
Annecy (France)
France
Paris (France)

1953

Halfa (Soudan)

1928
1945

Paris (France)
Voiron (France)

1924

Istanbul (Turquie)

France (Belgique) marié
France
marié
(Argentine)
Tchécoslovaquie célib.
(spn)

1

1

ÙO

-

1

-

©

<—<

>
z<

g
M5

-

-

-

Retraité
Directeur adjoint

120, route de Florissant
12, rueSchaub

-

-

Retraitée

7, avenue de Sécheron
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Genève (M 1035)
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10. Propositions des conseillers municipaux
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11. Interpellations
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12. Questions

2714

SÉANCE DU 15 JANVIER 1992 (soir)
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Séance du jeudi 30 janvier 1992, à 17 h:
13. Requêtes en naturalisation genevoise: 3eet 4 e listes
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La mémorialiste:
Dominique Chevallier

N°30
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149" ANNEE

MÉMORIAL
DES
SÉANCES

DU CONSEIL

DE LA VILLE

DE

MUNICIPAL
GENÈVE

Trente-troisième séance - Mardi 18 février 1992, 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 Caroline Dallèves Romaneschi et M. Albert
Rodrik.
Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, viceprésidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 5 février 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 18 février et mercredi 19 février 1992, à 17 h et
20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
1. Communications du Conseil administratif.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Les membres de ce
Conseil municipal ont certainement vu, comme moi, un article paru dans la
Feuille d'avis officielle de mercredi dernier traitant de la Taxe professionnelle de
la Ville de Genève.
C'est avec un étonnement profond que j'ai pris connaissance de cet article,
car aucun téléphone, aucune correspondance ne me sont parvenus avant la parution de cet article. J'ai donc immédiatement déclenché une enquête qui traite
naturellement de bien des points juridiques, que je fais contrôler, et il sera
répondu à cet article par le même moyen, c'est-à-dire par voie de presse.
Autre communication: il s'agit du recensement fédéral de la population en
1990. Le Conseil administratif a le plaisir de vous informer que les comptes du
recensement fédéral de la population de 1990 ont été bouclés. La part non dépensée du crédit de 2 050 000 francs voté par le Conseil municipal à cet effet s'élève
à 304 290,10 francs. Il n'a été possible de parvenir à ce résultat qu'au prix d'une
remise en question de l'organisation prévue initialement pour la préparation et
l'exécution de ce recensement. Les mesures prises à cet effet, parmi lesquelles il
faut mentionner les nombreuses prestations supplémentaires qui ont été demandées par le Conseil administratif à l'administration municipale, ont permis de
mener à bien cette tâche et celles confiées à la Ville dans le cadre de ce recensement, lequel, d'une manière générale, s'est déroulé dans des conditions beaucoup
plus difficiles en 1990 que précédemment pour des motifs dont la presse s'est largement fait l'écho.
A l'occasion de l'examen des comptes 1991, le Conseil administratif fournira
tous les renseignements sur la manière dont cette vaste opération a été exécutée
ainsi que sur les résultats du recensement qui ne sont, pour l'instant, que provisoires. Je vous remercie.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Le bureau adresse ses félicitations - auxquelles l'ensemble du
Conseil municipal se joint - pour la naissance d'un garçon dans la famille de
M. Guy Zwahlen. (Applaudissements.)
Par ailleurs, je vous prie toutes et tous de bien vouloir faire une modification
très heureuse dans la liste des conseillers municipaux, c'est-à-dire d'ajouter après
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les prénom et nom d'Eléonore Witschi celui de son mari, M. Bauraud. Je vous
félicite, Madame Witschi. (Applaudissements.)
Je vous annonce d'ores et déjà que nous aurons au cours du mois de mai une
séance extraordinaire à l'occasion du 150e anniversaire de l'accession de la Ville
de Genève à l'autonomie communale. Nous préparons ceci avec le Conseil administratif. En temps voulu, vous aurez confirmation de cette séance. Naturellement
qu'une réception suivra au Palais Eynard, selon les vœux et, surtout, les propositions du Conseil administratif, et nous l'en remercions.
Je vous signale également que nous avons un point 14 bis pour le rapport
N° 86 A de la commission des finances chargée d'examiner la motion N° 1035 de
M. Jean-Jacques Monney, acceptée par le Conseil municipal le 15 janvier 1992,
intitulée: «Budget futur de la Ville de Genève». D'ores et déjà, je remercie le rapporteur, M. Daniel Pilly, qui a travaillé très rapidement. Ce rapport sera distribué
en séance, au moment où le point 14 bis sera abordé. Vous aurez donc tous ce rapport sous les yeux. Merci, Monsieur Pilly.

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire
partie de la commission de la petite enfance en remplacement
de Mme Marie-Charlotte Pictet, démissionnaire (art. 4 du
règlement des institutions pour la petite enfance).
M. Fabrice Jucker (L). Le Parti libéral a le plaisir de vous proposer, pour
cette commission consultative de la petite enfance, la candidature de notre collègue Marie-Laure Bonard.

Le président. Le Conseil municipal étant représenté au sein de la commission de la petite enfance par un membre par parti, je propose que l'élection
soit tacite. (Acquiescement de l'assemblée.) Il n'y a pas d'opposition. Je félicite
Mme Bonard. (Applaudissements.)

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Comme j'ai l'honneur d'être la
présidente de la commission de la petite enfance, je prie M. Jucker de remercier
Mme Pictet pour le travail qu'elle a fait dans la commission et de remercier
Mme Bonard de nous rejoindre.
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M. Fabrice Jucker (L). Je remercie la présidente de la commission. Je crois
que Mme Pictet aurait souhaité la lecture de sa lettre de démission. Comme elle est
très courte, je vous remercie, Monsieur le président, de bien vouloir la faire lire.
Lecture de la lettre:
Genève, le 10 janvier 1992
Monsieur le président,
Je vous prie de bien vouloir accepter ma démission de la commission consultative de la petite enfance. J'ai été nommée à cette commission comme représentante du groupe libéral du Conseil municipal.
Il m'est apparu que dans une période de difficultés financières, telle que celle
que traversent les autorités aussi bien municipales que cantonales, les représentants du Conseil municipal à cette commission devraient être membres de ce
même Conseil. S'agissant en effet des institutions de la petite enfance, qui dépendent dans une telle mesure des subventions de la Ville de Genève, il me semble
judicieux que ceux qui discutent entre autres de ces subventions soient les mêmes
qui étudient et approuvent le budget de la Ville.
Ma démission prendra effet le jour de l'élection de mon sucesseur.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma parfaite considération.
Marie-Charlotte Pictet

4. Election de 9 représentants du Conseil municipal pour faire
partie du conseil d'administration de la Banque hypothécaire
du canton de Genève (art. 12 des statuts de cet établissement).
Le président. Vous avez reçu une lettre de ma part demandant que soient
annoncés à M. Efrancey les noms des candidats. Il n'y avait, du bureau, qui était
d'accord avec cette façon de faire, ou de ma part, aucune malignité, c'était simplement pour permettre que le travail s'effectue suffisamment rapidement et que
nous puissions continuer, puisque les scrutateurs sont ensuite bloqués à la salle
Nicolas-Bogueret et qu'il n'y a là absolument rien qui doive être caché.
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D'autre part, si des personnes n'obtiennent pas la majorité absolue au premier
tour, je signale aux groupes qui croyaient qu'il n'était pas possible d'avoir
d'autres candidats qu'un deuxième candidat peut être présenté au deuxième tour.
La liste qui est, en principe, donnée à M. Efrancey peut donc être modifiée au
deuxième tour.
Je vais donner la liste des candidats qui nous sont proposés. Si, par hasard,
d'autres personnes soumettent leur candidature, que leur chef de groupe veuille
bien les présenter.
Le Parti libéral présente M. Jacques Dunand et M. Pierre de Freudenreich; le
Parti socialiste présente M. Albert Knechtli et M. Daniel Pilly; le Parti du travail
présente M. Bernard Paillard et Mme Michèle Lyon; le Parti écologiste présente
M. Denis Menoud; le Parti radical présente M. Bernard Lescaze et M. Philippe
Bersier, et le Parti démocrate-chrétien présente M. Pierre Marti.
Y a-t-il d'autres candidats? Pouvons-nous distribuer cette liste? Ou bien préférez-vous que nous procédions plus lentement et que je vous rappelle les noms
plusieurs fois? (Acquiescement de l'assistance.)
Bien, puisque nous n'avons pas pu préparer la liste, nous procéderons exactement de la même façon qu'au Grand Conseil: je vous rappellerai les noms plusieurs fois. Je vous remercie de bien vouloir les noter dans l'ordre, de manière à
faciliter le travail des scrutateurs.
M. Fabrice Jucker (L). Monsieur le président, je ne comprends pas très bien,
parce que vous nous avez effectivement adressé cette correspondance et je crois
que nous avons eu la gentillesse de vous répondre dans les délais; alors, j'aurais
souhaité avoir cette liste, de manière que tout soit bien clair.
Le président. Est-il alors possible d'avoir des photocopies? On me répond
affirmativement. Bien, c'était ce qu'il fallait faire, mais certains groupes ont présenté les noms des candidats très tardivement, soit maintenant.
Une voix. Pas le Parti libéral!
Le président. Je vous signale que Mme Michèle Kunzler et M. Pierre-Charles
George fonctionnent comme secrétaires ad acta. Je demande votre attention. Sont
désignés comme scrutateurs: M. Olivier Cingria, M. Paul Dunner, Mme Corinne
Billaud, M. Gérald Crettenand, Mme Alexandra Gobet Winiger et M. Alain
Comte.
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J'attire l'attention de tous sur le fait que nous ne pouvons inscrire que neuf
noms sur notre bulletin et pas plus, sinon il est considéré comme nul. Nous
patientons un instant, en attendant que la liste des candidats soit photocopiée et
distribuée.
Je prie les six scrutateurs de se présenter auprès de M. Efrancey pour recevoir
les bulletins officiels et les distribuer. Je vous rappelle de bien vouloir écrire les
noms dans l'ordre de la liste qui vous est présentée, pour les scrutateurs, ce sera
beaucoup plus facile. Je vous en remercie.
Je remercie les huissiers de bien vouloir récolter les bulletins et vous signale
qu'il y en a eu septante-sept de distribués. Le scrutin est clos et je prie les scrutateurs de se rendre à la salle Nicolas-Bogueret.
En attendant le résultat, il est possible de traiter quelques points. Naturellement que, si l'un des scrutateurs est concerné par l'une des réponses du Conseil
administratif que nous allons aborder, il pourra prendre la parole par la suite.
(Pendant le dépouillement, l'assemblée traite les points 5 à 9 ci-après.)
Résultats de l'élection:
Bulletins distribués:
Bulletins retrouvés:
Bulletin nul:
Bulletins valables:
Majorité absolue:

77
77
0
77
39

Le président. Sont élus: M. Pierre Marti, 41 voix; M. Jacques Dunand,
40 voix; M. Pierre de Freudenreich, 39 voix; Mme Michèle Lyon, 39 voix; M.
Bernard Lescaze, 39 voix; M. Denis Menoud, 39 voix.
Obtiennent des voix: M. Philippe Bersier, 38 voix; M. Albert Knechtli,
37 voix; M. Daniel Pilly, 37 voix; M. Bernard Paillard, 37 voix.
Nous effectuons donc un deuxième tour d'élection. Six personnes sont élues
actuellement; il en reste trois à élire. Je demande aux chefs de groupes si tous les
candidats maintiennent leur candidature. Je récapitule: pour le Parti socialiste,
M. Albert Knechtli et M. Daniel Pilly; pour le Parti du travail, M. Bernard
Paillard; pour le Parti radical, M. Philippe Bersier.
M. Christian Buonomo (DC). Je vous informe que Mme Alice Ecuvillon,
chef de groupe du Parti démocrate-chrétien, présente sa candidature.
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Le président. Nous avons donc cinq personnes pour trois places. Je prie les
scrutateurs de bien vouloir venir chercher les bulletins de vote.
Nous procédons à un deuxième tour et je vous rappelle les candidats:
M. Albert Knechtli, M. Daniel Pilly, M. Bernard Paillard, M. Philippe Bersier et
Mme Alice Ecuvillon.
(La séance est suspendue pendant le dépouillement des bulletins.)
(Le deuxième tour a lieu à la majorité relative.)
Résultats du deuxième tour:
Bulletins délivrés:
Bulletins retrouvés:
Bulletin nul:
Bulletins valables:

78
78
0
78

Sont élus: M. Albert Knechtli (47 voix), M. Daniel Pilly (42 voix), M"" Alice
Ecuvillon (33 voix).
Obtiennent des voix: M. Philippe Bersier (33 voix), M. Bernard Paillard
(25 voix).
Le président. Madame Ecuvillon, à égalité avec M. Bersier, est élue; c'est
une question d'âge...

5. Réponse du Conseil administratif au postulat de M. Claude
Ulmann, accepté par le Conseil municipal le 15 novembre
1983, intitulé: Institut national genevois1.
TEXTE DU POSTULAT
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à renoncer au congé qu'il
a notifié à l'Etat de Genève afin de permettre à l'Institut national genevois de
continuer à bénéficier des locaux sis 1, promenade du Pin ou, à défaut, à lui
mettre à disposition des locaux semblables dans la zone du centre-ville.
1

«Mémorial 141e année»: Développé, 1012.
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
L'Institut national genevois continuera à bénéficier des locaux, propriété de la
Ville de Genève, situés à la promenade du Pin N° 1, puisque le Département des
travaux publics du canton de Genève vient de donner son accord pour qu'un nouveau bail puisse être établi et prendre effet au 1er janvier 1992.
Les conditions de location ont été adaptées et la durée initiale de ce nouveau
bail débutera le 1er janvier 1992 pour échoir le 31 décembre de l'an 2000. Par la
suite, la location sera renouvelable d'année en année.
Le secrétaire général :
Guy Reber

Au nom du Conseil administratif
La conseillère administrative déléguée :
Madeleine Rossi

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. André
Roch, acceptée par le Conseil municipal le 14 septembre
1988, intitulée: Maison de la Concorde - avenue de la
Concorde (M 192)1.
TEXTE DE LA MOTION
Considérant:
que cette maison de style;
de l'époque des années passées;
qui va se dégradant d ' année en année est propriété de la Ville;
il serait grand temps d'envisager des mesures de rénovation. La façade part en
décrépitude, les volets sont aux trois quarts pourris, la toiture est dans un état
déplorable, les fers forgés sont complètement rongés par la rouille.

-

Pour ces raisons, le Conseil municipal demande dans un premier temps une
rénovation de sauvegarde et charge le Conseil administratif d'entreprendre dans
les plus brefs délais de procéder au sauvetage de cette maison de maître, témoin
de notre passé.
RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
La villa appelée «Concorde» - située rue Henri-Bordier 9 dans le quartier de
la Cité-jardin d'Aire - date de la fin des années 1770. Elle fut construite par JeanBaptiste Fatio,filsde Pierre, syndic de Genève, victime de la Terreur en 1794.
' «Mémorial 146e année»: Développée, 14Î 7.
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Dans la seconde moitié du XIXe siècle, elle fut la résidence du professeur
Henri Bordier, l'un des plus remarquables historiens et historiographes genevois
de son siècle.
Architecturalement, la «Concorde» constitue un bon exemple de ces «campagnes» qui se multiplièrent aux alentours de Genève depuis la fin du
XVIIe siècle. Construite en molasse sur un socle de roche, elle présente ces qualités formelles si éminemment genevoises d'équilibre et d'harmonie des proportions, de références néo-classiques bien affirmées (composition symétrique) et de
décor baroque retenu.
Coiffée à l'origine d'un toit aplati à quatre pans, dans la tradition néo-classique, Henri Bordier la dota, vers 1870, d'un mansard second Empire, fort bien
exécuté d'ailleurs. Il y établira sa célèbre bibliothèque relative à la Réforme.
C'est un bâtiment qui a une valeur architecturale et toute une histoire.
L'histoire récente de cette maison ne peut pas être décrite sans faire référence
à sa dernière locataire, une très vieille dame digne, qui vivait seule dans cette
grande maison jusqu'à sa mort. Pour la Ville, il n'était pas question d'entreprendre les travaux de restauration tant que la locataire était présente. Par contre,
les projets d'affectation de ce bâtiment n'ont pas manqué !
Au début de 1986, il a été question d'aménager cette maison de maître en
centre de loisirs pour le quartier. Le projet a vite été abandonné compte tenu des
risques que présentait ce genre d'activité pour les décors du bâtiment.
-

En novembre 1986, un nouveau programme prévoyait:
un foyer de jour pour personnes âgées au rez-de-chaussée;
des appartements communautaires au 1er étage et 2e étage;
des salles polyvalentes aux combles;
des salles insonorisées pour activités musicales pour les jeunes au sous-sol.

Dans le même souci de préserver la villa, des discussions ont eu lieu pendant
les années 1987/1988 où il a été question de garder les combles pour des dépôts et
greniers (leur affectation originale) et le sous-sol pour la création de salles polyvalentes.
En juillet 1988, Mme Aline Capt, locataire d'un petit appartement au rez-dechaussée de la villa, est décédée dans sa 102e année.
En novembre 1988, à la suite du refus du 11e Programme financier quadriennal par le Conseil municipal, les comptes du crédit de préétudes ont été bouclés.
En décembre 1988, le Conseil administratif a accepté de réserver cette villa
pour l'aménagement d'une crèche.
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En février 1991, une demande de classement de la villa a été adressée au
Conseil d'Etat qui a décidé sa mise à l'inventaire.
Depuis, aucune étude n'a été entreprise et plusieurs propositions ont été suggérées (exemple: location sous forme de contrat de confiance ou en droit de
superficie).
Il est important néanmoins de soulever que l'état de délabrement de l'édifice
ne permet pas une occupation sans la réalisation d'importants travaux.
Devant les difficultés financières actuelles, le Conseil administratif estime
qu'il n'est pas opportun que la Ville de Genève conserve cette maison, c'est pourquoi il proposera un échange à l'Etat, peut-être mieux à même de trouver le programme compatible avec le bâtiment.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général adjoint :
Jean Erhardt

La maire :
Jacqueline Burnand

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commission du règlement, acceptée par le Conseil municipal le
22 octobre 1991, intitulée: amélioration de la procédure pour
la présentation des propositions émanant du Conseil
administratif (M 365)1.
TEXTE DE LA MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre toutes
mesures correspondant aux lignes directrices suivantes:
1. Rédiger l'intitulé de ses propositions de façon que celui-ci englobe
l'ensemble du projet concerné.
2. Lorsqu'un projet peut ou doit être divisé en plusieurs étapes, il doit impérativement être précédé d'une étude d'ensemble, qui permet au Conseil municipal de se prononcer sur l'opportunité du ou des fractionnements.
3. Aucune modification de programme entraînant, immédiatement ou à terme,
un dépassement de crédits votés ne peut être acceptée sans l'accord préalable
du Conseil municipal.
1 Rapport, 1197.
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4. Les plans d'exécution de l'objet doivent être «ne varietur» dès le vote du crédit par le Conseil municipal. Ils doivent être signés par tous les utilisateurs.
5. La répartition des coûts est présentée avec le code des frais de construction
(CFC) à une position. La présentation du dossier estimatif est automatique en
commission.
6. La présentation du tableau d'indexation des hausses doit se faire par corps de
métier et selon l'indice genevois.

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
1. Dans le temps, les intitulés étaient plus simples; c'est pour plus de clarté que
le détail du contenu du projet et des différents montants (montant brut, subventions, montant net) ont été introduits. Le Conseil administratif n'entend
pas modifier sa pratique actuelle, celle-ci donnant une meilleure information.
2. C'est la pratique de la Ville de Genève, sauf si des délais de réalisation sont
impératifs. A cet égard, le Conseil administratif tient à rappeler que le système en vigueur permet au Conseil municipal de se prononcer à de nombreuses reprises sur le même objet et que, malgré cela, il lui arrive de ne pas
tenir compte des décisions précédentes qui ont engagé la municipalité et dont
la remise en cause a pour effet le gaspillage des études réalisées ainsi qu'un
retard considérable dans la réalisation du programme.
3. En principe, il ne peut y avoir de modification de programme après le vote du
crédit. Les éventuelles modifications importantes du programme, qui pourraient être effectuées en respectant le crédit, doivent faire l'objet, selon leur
importance, d'une information soit au Conseil municipal soit à la commission
concernée. Toute modification de programme qui entraîne un dépassement de
crédit doit faire, obligatoirement et préalablement, l'objet d'un vote de crédit
complémentaire par le Conseil municipal.
4. La notion «ne varietur» correspond aux plans autorisés par le Département
des travaux publics. Il s'agit donc, conformément à la règle en vigueur,
d'obtenir l'autorisation de construire définitive, avant la présentation du crédit au Conseil municipal. La signature des plans par tous les utilisateurs est
difficilement réalisable, par contre, ils devraient être signés par tous les services ou organismes exploitants.
5. Le Conseil administratif maintiendra la répartition selon le CFC à deux positions; en effet, la présentation avec 1 seul numéro est trop limitée. Il ne s'agit
pas de dossiers estimatifs mais, selon la norme SIA 102, édition de 1984,
article 4.2.5, il s'agit du «devis général». Il a toujours été présenté dans les
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commissions. Compte tenu de son importance (nombre de. pages), il ne peut
pas être distribué aux conseillers municipaux, mais simplement remis en
consultation pendant la séance de commission.
6. Le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie a décidé
d'utiliser l'indice genevois dès le 1er janvier 1992, pour toutes ses constructions. Les services de l'administration appliqueront l'indice genevois général
pour chaque corps d'état.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

La maire :
Jacqueline Burnand

M. Pierre Reichenbach (L). La motion que j'avais déposée, amendée par la
commission du règlement, poursuivait un but constructif. C'est-à-dire que nous
souhaitions que vous teniez compte de nos remarques qui, nous le pensions,
étaient fondées. Notez que je pense qu'elles le sont toujours et que cela faciliterait
le travail entre nos deux Conseils; on parlerait le même langage.
Alors, je suis un peu gêné par votre réponse, parce que ce n'est pas exactement ce que nous souhaitions. Mais je pense qu'en aparté, lorsqu'on se verra en
commission, nous aurons l'occasion d'en discuter; au besoin, on fera d'autres
propositions en commission des travaux. Il ne s'agit pas d'une haine ou d'une
colère, ou de n'importe quoi de politique, mais il s'agit simplement de faire en
sorte que le langage soit le même entre la commission concernée et le Conseil
administratif. Merci.

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Michel
Ducret et Claude Miffon, acceptée par le Conseil municipal le
13 mars 1991, concernant un changement de politique en
matière de déneigement des rues (M 399)1.
TEXTE DE LA MOTION
-

Considérant:
que la politique de la Ville de Genève en matière de déneigement ces dernières années ne donne pas satisfaction;
1

«Mémorial 148e année»: Développée, 3918.
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-

que l'épandage de sel, s'il reste utile en cas de verglas, n'a sur la neige pour
tout résultat que de transformer un ennui naturel en catastrophe;
- qu'en effet, loin d'améliorer la circulation des véhicules ou des piétons, il la
rend plus difficile tout en pénalisant l'environnement de matière inutile;
- que les interventions de la Voirie sont en général trop tardives,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter un
concept efficace de lutte contre la neige, sans charges budgétaires supplémentaires, mais basé sur une meilleure coordination des services de la Voirie, des services publics et des Transports publics genevois. Le Conseil municipal suggère
qu'en cas de besoin seul un fondant écologique soit utilisé.

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Les considérants de la motion susmentionnée appellent, en préambule de la
description des phases d'intervention, quelques observations.
C'est après la neige de février 1985, de célèbre mémoire puisqu'il est question de la neige du siècle, qu'un plan d'intervention multiphases fut établi.
Ce plan n'a jamais dû être mis en œuvre dans sa totalité jusqu'en février 1991,
puisque ces cinq dernières années les conditions météorologiques furent clémentes et les chutes de neige quasiment inexistantes en ville.
En cas de fortes présomptions de chutes de neige, selon les informations disponibles auprès de la météo de Cointrin, le plan prend effet presque immédiatement les jours ouvrables; en revanche la nuit, les samedis, dimanches et durant les
périodes de fêtes de fin d'année, les premières interventions sur le terrain débutent environ deux heures après une alarme, délai nécessaire au rappel des
employés et entreprises de piquet.
Si la neige tombe peu avant les heures de pointe de trafic et pendant ces
heures, toute intervention est impossible du fait de la densité de voitures sur les
chaussées. L'efficacité de l'intervention n'est optimale que lorsque les voitures
n'encombrent plus les rues.
En raison, probablement, de la rareté des chutes de neige à Genève, la population méconnaît le principe selon lequel la neige ne peut être enlevée que
lorsqu'elle est tombée. Puis, selon des priorités déterminées, il faut du temps pour
ouvrir les chaussées, et enfin il en faut encore plus pour déblayer les andains qui
se sont formés après le passage des lames. S'il est possible de rendre les chaussées praticables - en particulier aux transports publics - dans des délais relativement courts, le temps nécessaire à l'évacuation de la neige accumulée paraîtra
toujours considérable. Il est illusoire de prétendre retrouver «un état sec»
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quelques heures après une chute de neige de 10 cm, si de surcroît la température
se maintient au-dessous de zéro degré. Rappelons simplement que cette couche
de 10 cm tombée sur le domaine public représente plus de 200 000 mètres cubes
à évacuer, soit 400 camions pendant 5 jours, pour autant qu'ils effectuent
10 voyages par jour avec un chargement de 10 mètres cubes.
Les dotations en personnel et équipements des services de Voirie ainsi que les
entreprises conventionnées avec du matériel de déneigement, de chargement, de
transport et la main-d'œuvre y relative représentent un ensemble de moyens limités volontairement à la prise en charge de situations statistiquement normales. Il
serait déraisonnable de dimensionner un dispositif permanent en fonction de faits
exceptionnels, pour des motifs financiers évidents. Relevons qu'en cas de chutes
de neige dépassant celles pour lesquelles les moyens à disposition sont habituellement actionnés, c'est une organisation adéquate créée depuis juillet 1985 qui
prend en charge la direction des opérations en faisant appel à l'ensemble des
moyens disponibles en hommes et en matériel de la Ville, quel que soit leur rattachement administratif. Il s'agit de l'EMCO (Etat-major de coordination et de
conduite) présidé par le chef local de la Protection civile dont la composition et la
mission sont définies dans le «règlement concernant la coordination et la direction des moyens d'intervention et de soutien des services de la Ville de Genève en
cas de situations extraordinaires survenant sur son territoire».
Le matériel dont dispose la Voirie en propre et auprès des entreprises conventionnées est le suivant:
Phases I et II
22 PONY
équipées lame et saleuse
6 PONY
équipées saumure
5 BUCHER équipées lame et saleuse
11 poids lourds équipés lame et saleuse
4 poids lourds équipés saumure
1 tracteur HAKO lame et saumure
1 fraiseuse PONY
5 Monoaxes AEBI
La mise en œuvre de la totalité des moyens des entreprises privées conventionnées tant pour le passage des lames que pour l'évacuation de la neige induit
un coût journalier d'environ 100 000 francs.
Il convient de relever que les distributeurs automatiques de fondants chimiques ainsi que ces fondants et la quantité épandue observent strictement les
prescriptions de l'ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour
l'environnement du 9 juin 1986, concernant l'utilisation des produits à dégeler
pour l'entretien hivernal des routes par les services publics.
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En raison de ce qui précède, c'est-à-dire la limitation des moyens au raisonnable, il a fallu fixer un ordre d'intervention prioritaire établi conjointement avec
les services concernés de l'Etat et les transports publics. Cet ordre tient compte
des parcours des véhicules de transports publics et des besoins des services
d'urgence. Le déneigement des chaussées secondaires n'est opéré qu'ultérieurement.
Par ailleurs, le déblaiement des trottoirs incombe aux propriétaires riverains,
obligation qui est périodiquement rappelée par des publications dans les quotidiens. La Voirie prend en charge les trottoirs bordant les édifices et les propriétés
publics, les arrêts des transports publics et les passages piétons. A l'égard de
l'ordre prioritaire fixé, il est certain qu'il existe autant de priorités que d'habitants
en ville voire dans le canton. Celui retenu tente, avec les moyens à disposition, de
tenir compte au mieux de l'intérêt général.
-

Le plan d'intervention repose sur les principes suivants:
Durant la période de viabilité hivernale, soit du 15 novembre au 15 mars,
24 heures par jour, un état-major localisé au centre de voirie est responsable
du déclenchement de l'alarme partielle ou générale, en se basant d'une part
sur les renseignements fournis par la météo de Cointrin pour suivre l'évolution de la situation météorologique et d'autre part sur les indications relevées
sur le terrain par les responsables des secteurs de nettoiement et, de nuit ainsi
que le week-end, par un itinérant qui inspecte l'état du réseau routier.

-

Le système de communication repose sur l'utilisation des lignes téléphoniques normales. En cas de persistance des chutes de neige, un centre de coordination est ouvert dans les locaux de la police et un réseau d'appel direct
relie les services Voirie et nettoiement canton, police, Transports publics
genevois et Voirie Ville.

-

L'EMCO est mis sur pied si la situation tend vers l'extraordinaire.
La première phase consiste à épandre une solution de chlorure de calcium et
d'eau (saumure) sur les espaces dangereusement exposés au gel, tels que les
ponts et certaines rues fortement en pente. Cet épandage peut être étendu à
toutes les artères fréquentées par les transports publics si l'alerte gel est générale.

-

La deuxième phase fait appel non seulement au matériel de la Voirie mais
aussi à celui des entreprises privées sous contrat. Les poids lourds équipés de
lames et distributeurs de fondants chimiques automatiques débrayables parcourent des trajets préalablement déterminés sur plan selon les priorités précitées, à partir du moment où la couche de neige atteint environ 8 cm. L'épandage de fondants, nécessaire après le «lamage» si la température se maintient
à un niveau négatif, évite que la chaussée devienne glissante.
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-

La troisième phase est confiée en quasi-totalité à des entreprises privées chargées d'évacuer la neige accumulée en andains après le passage des lames.
Chaque entreprise travaille sur un ou plusieurs secteurs délimités en plans
établis par la Voirie et sous le contrôle des employés techniques de celle-ci.

-

Tant dans la phase II que dans la phase in, tout le personnel de la Voirie habituellement affecté au nettoiement et à d'autres tâches d'exécution est mis en
œuvre pour assurer la meilleure praticabilité de certains espaces où les
moyens mécaniques sont inopérants. Le personnel technique et les responsables hiérarchiques (chefs de services, de section, de groupes, etc.) sont également sollicités pour renforcer l'encadrement sur le terrain et pour assurer
les opérations de conduite au niveau de l'état-major.

En conclusion, la totalité du plan, hormis la mobilisation de l'EMCO, n'a pu
être testée qu'une fois depuis son élaboration, soit les 7 et 8 février 1991. Ses faiblesses ont été révélées et les ajustements nécessaires ont été opérés. Il sera certes
toujours perfectible grâce à l'expérience, en souhaitant toutefois que les occasions de le tester soient rares.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

La maire :
Jacqueline Burnand

Le président. Vous avez reçu la réponse, qui a même fait l'objet d'un article
du Renquilleur et de quelques autres petits articles des journaux. Je donne la
parole à M. Ducret et ensuite à M. Miffon.

M. Michel Ducret (R). Je tiens à remercier le Conseil administratif de sa
réponse, très complète et très technique, je dirais même très technologique.
Je relèverai toutefois que sa réponse n'en est pas une et que, en fait, il ne
répond pas à la principale question qui était posée, à savoir: est-il réellement utile
de mettre du «fondant», terme employé dans la réponse, sur de la neige fraîchement tombée en ville de Genève? A cette question, qui nous paraissait fondamentale, il n'a pas été répondu; il n'a pas été répondu non plus, de manière plus précise, aux autres remarques.
Quand on souhaite des fondants qui soient peut-être moins agressifs pour
l'environnement, on nous répond qu'ils sont conformes à la législation fédérale;
mais on ne nous dit pas s'il n'est pas possible d'utiliser des fondants moins nocifs
et plus favorables à l'environnement et ainsi d'éviter les fondants actuels!
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Enfin, on a une réponse extrêmement technique, extrêmement intéressante,
mais qui ne répond absolument pas à la question qui est: changement de politique
en matière de déneigement des rues. Par contre, se gausser de la population genevoise en disant que les Genevois sont incapables de se rendre compte qu'il faut
que la neige soit tombée avant de déblayer les rues, ça c'est facile, comme
réponse! C'est aussi facile de répondre en termes techniques, en quantité de
lames, en quantité de chasse-neige, en quantité de tas de choses. Mais il n'est pas
répondu à la question posée et j'aimerais que le Conseil administratif réponde
vraiment aux questions qu'on lui pose. Je vous remercie.

M. Claude Miffon (R). J'aimerais également remercier le Conseil administratif d'avoir réaffirmé le principe selon lequel la neige ne peut être ramassée
qu'une fois tombée; cela me confirme dans la conviction que le Conseil administratif fait sien l'adage «Heureux sont les pauvres d'esprit». (Rires.) Et cela me
confirme dans la conviction que le Conseil administratif n'est pas, lui, tombé sur
la tête et qu'il sait que, comme en matière fiscale, on ne peut prendre qu'à ceux
qui ont reçu.
Pour redevenir un peu plus sérieux, je dirai qu'en 1985 nous avons eu la neige
du siècle, que cette neige a permis de mettre sur pied un concept, que ce dernier
n'a pu être véritablement testé qu'en 1991, à l'exception de l'EMCO (Etat-major
de coordination et de conduite) - si j'ai bien lu la réponse - et que le Conseil
administratif admet qu'à l'occasion de cette neige des 7 et 8 février 1991,
quelques erreurs ont été commises, puisque des enseignements pour l'avenir ont
été tirés.
En 1992, jusqu'à ce jour - mais nous nous approchons tranquillement du
mois de mars - il n'y a pas encore eu de neige. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir,
compte tenu des inconvénients que la neige provoque pour la population et des
économies que l'absence de chutes provoque sur le budget, ou s'il faut le regretter, parce que cela n'aura pas permis aux états-majors de neige de tester à nouveau les procédures en place.
En conclusion, j'ai le sentiment que le Conseil administratif n'a qu'une seule
crainte, celle que le ciel ne lui tombe sur la tête, car, dans ces cas-là, il sait aussi,
un malheur n'arrivant jamais seul, qu'il a le Conseil municipal sur le dos.

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je pourrais enchaîner, Monsieur le président, par un assaut de proverbes: «Pierre qui roule n'amasse pas mousse», «Chasteté vaut mieux que ceinture dorée», si je ne m'abuse... Mais j'aimerais, en
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préambule, simplement dire qu'un peu d'humour ne messied point et que, si nous
en avions davantage les uns et les autres, les choses iraient peut-être un peu moins
mal ou carrément mieux.
Cela dit, pour répondre plus précisément encore à la question de M. Ducret,
quoiqu'il y soit répondu, en page 3, à ce problème des fondants chimiques. Il
s'agit des fondants qui sont admis sur le plan fédéral et, non, nous n'en avons pas
trouvé d'autres à l'heure actuelle. Diverses municipalités suisses ont testé
d'autres mixtures - le sable, le gravier et d'autres choses - qui, toutes, ont présenté des inconvénients beaucoup plus importants que ceux présentés par la mixture actuelle constituée d'un sel de sodium et de calcium. Donc, le fait est que
nous répandons, lorsque c'est strictement nécessaire, dans les endroits en pente,
de façon que nous n'ayons pas d'accidents sur nos chaussées. Mais l'usage qui en
est fait est extrêmement raisonnable et tout à fait bien observé par les services
techniques qui en ont la gestion, et de façon coordonnée également avec les services de l'Etat.

M. Michel Ducret (R). J'aimerais tout de même encore compléter. Il était
développé dans la motion la notion suivante: «épandre après avoir déblayé» et
non pas «épandre avant de déblayer», c'est-à-dire éviter de produire ce qu'on
appelle à Genève une «diaffe» épouvantable qui fait que même les propriétaires
de véhicules équipés correctement, et même les piétons, ne sont plus en mesure
de se déplacer dans cette purée, alors que le fondant peut être parfaitement utile
une fois que cela a été déblayé et une fois qu'il y a des risques de gel. Voilà la
question fondamentale qui était posée et à laquelle il n'est pas répondu.
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Réponse du Conseil administratif:
- à la question écrite du 23 octobre 1991 de M. Hubert Launay: qu'en est-il de l'impact d'une future traversée de la
rade sur le patrimoine de la Ville de Genève (Jardin botanique et autre)? (QE 2010);
- à la motion de M"* Caroline Dallèves Romaneschi,
MM. Alain Comte, Bertrand de Week, Albert Knechtli,
Hubert Launay et Marco Ziegler, acceptée par le Conseil
municipal le 20 novembre 1991, intitulée: traversée de la
rade, un cadeau empoisonné pour la Ville de Genève
(M 1019)1.
TEXTE DE LA MOTION
Considérant:
le rapport des experts mandatés par le Conseil d'Etat;
le projet d'implantation d'une traversée périurbaine en pont entre le secteur
du GATT et le Port-Noir;
les atteintes possibles au Jardin botanique pour l'aménagement de l'accès au
pont;
les nuisances supplémentaires induites par le trafic résultant de la traversée de
la rade dans les secteurs de Frontenex, gare des Eaux-Vives/Amandolier et
Grange-Canal (bruit, pollution de l'air),
le Conseil municipal demande au Conseil administratif de:
l'informer des discussions en cours avec les autorités cantonales (Conseil
d'Etat, Grand Conseil) au sujet de la traversée de la rade;
l'informer des multiples conséquences du projet de la traversée de la rade sur
le domaine privé de la Ville, sur son domaine public et des nuisances créées
sur les quartiers précités;
le saisir d'un éventuel projet de préavis sur cette traversée.
REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
La question des emprises foncières d'une future traversée du Petit-Lac fait
actuellement l'objet au sein du département de l'aménagement, des constructions
et de la voirie, d'une analyse conjointe des Services des opérations foncières, des
études et constructions de la voirie Ville, et de l'urbanisme.
1

Développée, 1841.
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Dans le cadre de cette étude, il faut distinguer les effets directs de l'ouvrage
de la traversée du Petit-Lac - que ce soit un pont ou un tunnel - des effets induits
sur le réseau routier existant. Si les premiers sont relativement modestes, les
seconds s'avèrent très importants.
Ainsi, sur la rive droite, la parcelle du Conservatoire de botanique, située
entre la route de Lausanne et le lac, sera fortement touchée, alors que celles du
Jardin botanique ne le seront que plus modestement, pour permettre un élargissement de la route, ou l'aménagement d'un giratoire.
Quant aux effets induits sur la rive gauche, l'aménagement du réseau routier
nécessitera l'élargissement de l'avenue Godefroy et la réalisation d'un nouveau
tracé de l'avenue de l'Amandolier de l'autre côté de la route de Chêne pour assurer une bonne liaison avec la route de Malagnou. A cette fin, de nombreuses parcelles devront être acquises par les pouvoirs publics pour permettre ces réalisations.
De plus, les nuisances résultant du trafic provenant de la traversée de la rade
rendront difficile, voire impossible, la construction de nouveaux immeubles de
logements le long de l'avenue de l'Amandolier. La multiplicité des problèmes
liés au raccordement dans ce secteur amènera le Conseil administratif à demander
qu'une étude soit faite pour trouver une solution, en dehors du périmètre de la
Ville.
Ce dernier invitera le Conseil d'Etat à entreprendre une étude générale de la
circulation à l'échelle de l'ensemble de la rive gauche du canton. Une telle étude
permettra de placer la traversée du Petit-Lac dans son contexte d'utilité régionale,
plutôt que seulement urbain.
Au stade actuel des réflexions, l'on peut légitimement penser que cet ouvrage
d'importance nationale devra être subventionné partiellement par la Confédération, l'Etat devant acquérir les terrains auprès des propriétaires privés et des communes touchées par les emprises foncières nécessaires aux réalisations routières
cantonales. A ce titre, l'Etat devra également assumer le pilotage de toutes les
procédures en expropriation que de telles acquisitions ne vont pas manquer de
provoquer.
Si, sur la rive droite, seules quelques parcelles sont touchées, par contre sur la
rive gauche, plus d'une cinquantaine de parcelles sont concernées par les ajustements routiers exigés pour assurer la liaison entre l'ouvrage proprement dit et la
route de Malagnou.
Or, d'après la carte annexée à la loi sur les routes (LU, art.2, nouvelle teneur
dès le 13 août 1988), il n'y a pas de voies publiques cantonales à l'intérieur des
limites de la commune Ville de Genève. La question sera donc de déterminer si
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les dépenses résultant de l'acquisition des terrains nécessaires, des procédures
judiciaires très vraisemblables et les coûts des travaux, sont à la charge de l'Etat
(Art. 18, al. 1), ou de la commune (Art. 23, al. 1) et dans ce dernier cas, dans
quelles proportions.
A l'heure actuelle, il n'est pas possible de fournir de plus amples informations, tant sur le plan technique que sur celui des coûts, étant donné que l'étude
des impacts et des implications de la traversée sur le patrimoine de la Ville de
Genève est en cours. Toutefois, le Conseil administratif tient à souligner que les
préoccupations exprimées dans le cadre, tant de cette question écrite que de cette
motion, rejoignent les siennes.
Le Conseil d'Etat a déposé le 3 juin 1991 un projet de loi (PL 6690) ouvrant
un crédit d'étude pour la traversée du Petit-Lac. Ce projet est à l'examen de la
commission des travaux du Grand Conseil. Cette commission a souhaité entendre
le Conseil administratif de la Ville de Genève sur les problèmes qui la concernent,
audition différée jusqu'aux conclusions de l'analyse en cours.
Depuis juin 1991, le groupe de travail Etat-Ville n'a pas été reconvoqué par le
Département des travaux publics. Le maître de l'ouvrage, soit l'Etat de Genève,
prévoit une procédure de concours restreint (PL 6690, p. 18), dans laquelle la
Ville de Genève n'est pas partie prenante. Une intervention sur le contenu et le
programme du concours ne sera donc pas possible, ce qui est regrettable.
Il est par contre prévu que la Ville de Genève, les communes intéressées, les
commissions consultatives, soient invitées à émettre des préavis avant l'établissement de la recommandation du jury (PL 6690, p. 19).
Le Conseil administratif, conscient des enjeux, fera tout ce qui sera en son
pouvoir pour être régulièrement tenu au courant de l'avancement des études
menées par le Département des travaux publics. Il en informera le Conseil municipal.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
La maire :
Guy Reber
Jacqueline Burnand
M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais remercier le Conseil administratif
de la promptitude avec laquelle il a répondu à la motion que nous, plusieurs
membres de l'Alternative, avions signée.
Cette réponse correspond pleinement aux préoccupations que nous avions,
puisque nous constatons que, sur la rive droite, le Conservatoire botanique sera
touché - le jardin peu, il est vrai - mais que c'est sur la rive gauche que la catas-
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trophe est programmée, puisqu'il faudra élargir des rues, l'avenue Godefroy
notamment. Je rappelle que, sur l'avenue Godefroy, à cent mètres, débouche une
école, celle des Allières; vous voyez la traversée de la rade qui passe à l'avenue
Godefroy devant une école primaire et enfantine...
Au chemin de l'Amandolier ou ailleurs, il faudra élargir aussi. Il faudra
acquérir des parcelles et il est même dit que l'habitat ne sera plus possible le long
de ces avenues. En clair, c'est la destruction d'une partie du patrimoine, c'est une
nuisance supplémentaire, c'est la qualité de la vie dans les quartiers d'habitation,
ou du moins dans certains d'entre eux, qui sera fortement diminuée, et c'est aussi,
pour lesfinancesde la Ville, des frais d'acquisition des terrains.
Je crois que nous savons exactement maintenant de quoi il retourne et quel
sera le prix à payer, quel sera le coût écologique et social de cette traversée de la
rade, parce qu'il n'y a pas que le coût financier, le milliard ou les 700 millions, il
y aura aussi un coût écologique et social, et nous avons déjà maintenant un élément supplémentaire dans ce dossier.

Le président. Monsieur Moreillon, il n'y a pas d'ouverture de discussion sur
une réponse, mais vous avez la parole.

M. Olivier Moreillon (L). Une phrase pour conclure ce que dit M. de Week:
je souhaiterais qu'un jour on évalue le coût financier et écologique d'une
«non-traversée» de la rade.

Le président. Nous n'entrerons pas maintenant dans la discussion sur la traversée ou non de la rade.
Le dépouillement du scrutin n'étant pas terminé, il est encore possible
d'avancer un peu dans l'ordre du jour; ce soir, nous allons peut-être sauter d'un
point à l'autre, excusez-nous. Je crois que nous pourrions prendre maintenant le
point 15 de l'ordre du jour.
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un premier crédit de 1 500 000 francs destiné à des travaux
de rénovation et adaptation aux normes des installations de
chauffage dans divers bâtiments publics (N° 73).

1. Préambule
D'une manière générale, en matière de protection de l'environnement et de
lutte contre la pollution atmosphérique, notre pays s'est donné des dispositions
juridiques particulières. On peut citer par exemple:
-

la loi sur la protection de l'environnement (1983);

-

l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (1985);

-

les prescriptions sur les émissions des véhicules à moteur.

Dans le domaine des installations thermiques de production d'énergie pour
les besoins en chaleur des bâtiments, c'est l'OPair qui fait référence.
A Genève, elle est appliquée dans le cadre de la «loi sur le ramonage et les
contrôles spécifiques des émanations de fumée».
La version actuellement en vigueur, dite OPair'86, a essentiellement pour but
de garantir une qualité ainsi qu'un rendement de combustion corrects.
Depuis son introduction, certains objectifs fixés n'ont pu être atteints. C'est
pourquoi une révision de l'OPair est en cours actuellement; cette nouvelle version, appelée OPair'92, devrait entrer en vigueur au cours de l'année 1992. Elle
imposera des normes extrêmement restrictives concernant notamment les valeurs
limites d'émission d'oxyde d'azote (NOx), de monoxyde de carbone (CO) et
d'hydrocarbures imbrûlés (HC).
En ce qui concerne les émissions de dioxyde de soufre (S02), les buts fixés
ont pu être atteints, grâce à la réduction du taux de soufre dans les huiles de chauffage.
Le Service de l'énergie, responsable de la gestion du parc d'immeubles
publics et locatifs de la Ville de Genève, a établi un cadastre des émissions polluantes et des rendements de combustion. Cette étude a permis de mettre en évidence les conséquences de l'application de l'OPair'92.
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Au vu de ce qui précède, et en tenant compte de l'importance grandissante
des problèmes énergétiques liés à la protection de l'environnement, il apparaît
judicieux de présenter dorénavant de manière séparée les travaux de transformation relatifs aux installations thermiques des bâtiments.

Diagramme statistique du parc des chaudières
Nombre de chaudières: 118
Age moyen du parc en 1991:13 ans
nombre

|

R

16
14
12
10
8
6
4
2

< 6c| 621 641 66 | 681 701 721 74 | 76 | 781 80 ! 82 I 841 86 18B|90 |
61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91
année de mise en service

2. Description des travaux
Introduction
Ce rapport présente les travaux de transformation de l'installation de chauffage et de ventilation du Muséum d'histoire naturelle de Genève, ainsi que leur
incidence sur le bilan énergétique.

Etat actuel
Chauffage
Une chaufferie, située au sous-sol du muséum, assure les besoins en chaleur
des bâtiments:
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-

Muséum d'histoire naturelle
Malagnou 15: Musée de l'horlogerie
Malagnou 17: centre de gravure
Malagnou 19: département des affaires culturelles

-

L'installation actuelle de production de chaleur comprend :
4 chaudières en fonte BUDERUS PW81, d'une puissance de 605 kW chacune, construites en 1963, équipées de brûleurs à mazout à deux allures de
marche.

-

L'état est le suivant :
2 chaudières percées sont hors service depuis plusieurs années
1 chaudière percée a été réparée provisoirement, et permet d'assurer les
besoins complémentaires par grand froid
1 chaudière est encore en état, et assure les besoins en chaleur.

D'autre part, les conditions de combustion obtenues ne respectent pas
l'actuelle ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair'86).
Le combustible est stocké dans deux citernes en béton placées en terre,
d'une contenance de 250 000 litres chacune. Elles sont doublées à l'intérieur
d'une enveloppe PVC, et munies d'un système de détecteur de fuite. Elles ont été
révisées en 1982. L'installation satisfait aux exigences pour un entreposage en
zone A.
La production d'eau chaude sanitaire est assurée par une installation solaire
de 56 m2 pour le préchauffage, et par une batterie de bouilleurs électriques pour le
complément.
Les pompes primaires ainsi que les collecteurs-distributeurs de chauffage,
soit toutes les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges, etc. ainsi que les
circulateurs sont d'origine.
Le système de régulation est désuet, et ne permet pas une gestion efficace de
la chaleur.
Ventilation
Le bâtiment comprend quatre centrales de ventilation. Chaque centrale est
équipée d'un monobloc de traitement d'air qui alimente plusieurs zones. Pour
chaque monobloc, il existe un seul réglage de température et d'humidité de l'air
puisé. Le système n'est donc pas souple, car il ne permet pas un réglage zone par
zone du confort et de l'humidité relative, mais assure une valeur moyenne qui ne
satisfait pas les utilisateurs.
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Les laveurs d'air actuels sont en mauvais état, et techniquement dépassés.
L'eau est prise dans un bassin et injectée dans le flux d'air à l'aide de buses. Le
séjour de l'eau dans le bassin permet aux bactéries et aux algues de proliférer. Le
flux d'air puisé peut ainsi dégager un relent désagréable.
D'une manière générale, les monoblocs sont en mauvais état. Plusieurs réparations ont été effectuées aux groupes ventilateurs. Actuellement, les conditions
d'exploitation sont devenues précaires par le fait que l'on ne trouve plus de pièces
de rechange.

Projet de transformation
Installation de chauffage
Démontage et évacuation des installations existantes, soit les quatre chaudières, les pompes primaires, vannes, armatures, etc.
Démontage des batteries EC des monoblocs des centrales Ouest, Est, Sud et
salle de conférence.
Production de chaleur
-

-

Fourniture et pose de :
2 chaudières en acier pour fonctionnement au mazout, d'une puissance de
600 kW chacune, pour fonctionnement à basse température, équipées de brûleurs à deux allures de marche. Le matériel prévu permettra de respecter
l'OPair'92 (technologie LOW-NOX).
1 système de sécurité comprenant notamment un vase d'expansion sous pression et des soupapes de sécurité.
1 équipement de réglage pour la commande séquentielle des chaudières
vannes, pompes et armatures nécessaires.
1 nouveau tableau électrique pour la commande et la protection des appareils
en chaufferie.
tubage des deux cheminées qui restent en service.

Distribution de chaleur
Raccordement des batteries EC des monoblocs des centrales Ouest, Est, Sud
et salle de conférence.
Réfection des secteurs des collecteurs-distributeurs Ouest, Est, Sud et salle de
conférence.
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Réfection des secteurs des collecteurs-distributeurs Ouest et Est, et remplacement de la régulation pneumatique existante par un système de régulation numérique.
Fourniture et mise en place de deux nouveaux tableaux électriques.

Installation de ventilation
Après examen de l'inventaire des besoins concernant les installations de ventilation existantes, et en tenant compte des besoins spécifiques liés à l'utilisation
du bâtiment, les travaux de transformation et d'amélioration suivants sont à envisager:
- changement des monoblocs des quatre centrales principales;
- changement des filtres électrostatiques par des filtres de classe FI ;
- modification du système d'humidification: remplacement des laveurs actuels
par des humidificateurs à ultrasons de gaine avec régulation par zone;
- décentralisation du réglage de la température par zone traitée;
- climatisation des locaux compactus au rez inférieur (stockage des peaux).
-

Tous les souhaits des utilisateurs ne peuvent pas être réalisés, notamment:
la climatisation des expositions publiques, qui nécessiterait un groupe frigorifique
le maintien de l'humidité constante en été, qui nécessiterait un groupe frigorifique
l'amélioration du système de chauffage du bâtiment «Collections scientifiques» qui nécessiterait un investissement beaucoup trop important. Néanmoins, des solutions «locales» sont possibles, à voir cas par cas.

Travaux prévus :
Démontage et évacuation des quatre monoblocs actuels, ainsi que leur équipement, soit groupe ventilateur, batterie, laveurs d'air, filtres, etc.
Installation de ventilation
Remplacement des monoblocs multi-zones des installations centrale Ouest,
centrale Est, centrale Sud et centrale Salle de conférence et mise en place de
monoblocs équipés de systèmes de traitement d'air avec récupération de chaleur,
avec réglage final de la température à l'aide de batteries de post-chauffage par
zone traitée.
Mise en place defiltresde classe FI pour les quatre monoblocs.
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Régulation
Remplacement du système de régulation pneumatique existant par un système de régulation numérique par zone traitée, et mise en place de nouveaux
tableaux électriques.
Humidification
Mise en place d'humidificateurs à ultrasons à monter sur gaines, pour le bâtiment «Collections scientifiques», avec batterie de préchauffage et système de
régulation.
Mise en place d'humidificateurs à ultrasons à monter sur gaines pour les
zones concernées du bâtiment «Expositions publiques», soit centrale Est et centrale Sud.
Travaux divers
Equilibrage des réseaux d'air / 2e étage côté Nord.
Mise en place d'une batterie de froid pour la zone «compactus sous-sol» afin
de maintenir constante la température et l'humidité pour le stockage des peaux
(raccordement sur le groupe frigorifique existant à proximité).
Mise en place de buses sur les fentes de pulsion dans les locaux 31 à 34 au rez
supérieur (salle de réunion) afin d'augmenter le taux d'induction.
Transformation de la distribution d'air au 3 e étage afin d'augmenter le débit
dans les zones périphériques.
Modification de la ventilation «appartement concierge», soit remplacement
du ventilateur d'extraction existant et raccordement des deux chambres d'hôtes
sur l'installation existante.

Bilan énergétique
Evolution de la consommation annuelle de combustible
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Evolution du nombre annuel de degrés-heures

1980
1979

I
1SS2
1S81
1963
saison

1S85

Structure de la consommation annuelle moyenne
Etat actuel
La production d'eau chaude sanitaire est assurée par une installation solaire
pour le préchauffage, avec corps-de-chauffe électrique pour le post-chauffage.
Ramenée à une saison moyenne (62 000 DH/an), la consommation annuelle
pour les besoins en chauffage est la suivante:
chauffage + pertes: 187 0001. mazout
Etat transformé
Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle
de combustible
- par l'amélioration du rendement annuel de production de chaleur de la nouvelle chaufferie
- par la mise en place d'un système de régulation permettant une gestion optimale des besoins en chaleur.
La nouvelle consommation annuelle prévisible peut être estimée à:
chauffage + pertes: 155 0001. mazout
soit une diminution globale de l'ordre de 17%.

iJi?
g § chauffage
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Indices de dépense d'énergie thermique E (MJ /m2)
Surface brute de plancher chauffé: SR = 14 945 m2
Muséum
SR=11825m 2
Dont:
Malagnou 15
SR= 1125 m2
Malagnou 17
SR= 900 m2
Malagnou 19
SR= 1095 m*
chauffage + pertes 450 (MJ/m2)
Etat actuel:
Etat transformé: chauffage + pertes 373 (MJ/m2)
Impact sur l'environnement
C02
(kg)

NOx
(kg)

S02
(kg)

état actuel

511236

1015

628

état transformé
différence

412243

207

19%

80%

521
17%

Conclusions
L'installation de production de chaleur actuelle est vétusté: plusieurs chaudières sont hors d'usage et ne permettent plus une gestion fiable des besoins en
chaleur des bâtiments. D'autre part, elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air. Elle doit donc être assainie.
Les installations de ventilation sont en mauvais état et techniquement dépassées. Il y a lieu notamment de remplacer les monoblocs actuels, ainsi que les systèmes de laveurs d'air peu hygiéniques (risque de développement de bactéries).
L'amélioration de rendement prévisible, grâce au changement de la chaudière
et du brûleur, ainsi qu'à la pose de régulations plus performantes, permettra une
économie de combustible de plus de 27 tonnes de mazout par année, soit une
diminution de 17% de la consommation actuelle.
Ce bâtiment sera ainsi ramené à un excellent indice de dépenses d'énergie,
inférieur à la moyenne de notre parc immobilier. Les raisons principales sont:
- matériel de régulation performant;
-

apports internes importants.
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3. Coût des travaux
Fr.

Démontage des installations
- de chauffage
- de ventilation
Maçonnerie et peinture
Installations électriques
Installations sanitaires
Installations de chauffage
Installations de ventilation
Total du crédit demandé

20000
16000
90000
275 000
14000
450000
635 000
1500000

4. Référence au PFQ
Numéro de l'objet projeté: 110.20.1

5. Budget prévisionnel d'exploitation
Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémentaires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au
taux de 5,20% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à
186 460 francs.

6. 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,
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Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 1 500 000 francs destiné à des travaux de rénovation et adaptation aux
normes des installations de chauffage dans divers bâtiments publics.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 1 500 000 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 dans le budget de la Ville de Genève, de 1993 à 2002.

Annexe: plan.

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Plan d'ensemble
Echelle

1:2500

N°5I

I

Service du cadastre
Reproduction autorisée exclusivement sur support non
transparent pour requêtes en a u t o r i s a t i o n de c o n s t r u i r e
Les i n f r a c t i o n s peuvent ê t r e poursuivies par voie pénale

Date : 10 " 7 - 8 9
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Le président. Je vous signale que le Conseil administratif demande 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 l'unanimité.
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation
des comptes de la saison 1990-1991 de la Fondation du
Grand Théâtre de Genève (N° 74).
La saison 1990-1991, qui a bénéficié de l'appoint de 340 266,45 francs de
recettes extraordinaires liées au mécénat, enregistre un déficit d'exploitation de
388 406,40 francs.
1. Le Grand Théâtre a, par ailleurs, bénéficié d'un don anonyme de
735 000 francs destiné expressément à l'amortissement de la perte de
811 408,60 francs portée au bilan à la suite des détournements dont il a été victime.
Ce don anonyme et le fonds de réserve - de 613 993,16 francs au 30 juin
1990 - permettent d'amortir cette perte et le déficit d'exploitation de la saison
1990-1991, tout en laissant un solde disponible de 149 178,16 francs sur le fonds
de réserve.
2. Les contrôleurs aux comptes proposent d'approuver les comptes, sous
réserve des trois points suivants:
- la constitution d'une provision pour le paiement des éventuelles retenues
AVS qui pourraient être réclamées pour les artistes étrangers (une provision
de 73 000 francs a été constituée, alors que les montants en cause se chiffrent
à environ 240 000 francs);
- la surévaluation pour 113 000 francs d'une prime d'assurance dans les actifs
transitoires;
- la non-inclusion d'une provision pour la révision des comptes, environ
50 000 francs.
Le Conseil administratif demande au Grand Théâtre de se conformer dorénavant aux exigences figurant dans ce rapport. Leur prise en compte va modifier en
partie les résultats d'exploitation.
3. Le taux moyen pondéré de fréquentation des spectacles à l'abonnement est
passé à 97,39% durant la saison 1990-1991 (contre 92,42% la saison précédente),
pour 72 représentations totalisant 100 826 spectateurs (contre 93 183 en 68 représentations la saison précédente). Celui des récitals de chant est passé de 45,74 à
55,41%. Le nombre total des manifestations publiques s'est chiffré à 121. Sur un
plan artistique et de succès public, on peut estimer ainsi que la saison 1990-1991
a été une pleine réussite, tant par le nombre et la qualité des manifestations que
par l'écho qu'elles ont recueilli.
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Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les comptes de la saison 1990-1991 de la Fondation du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin 1991, en
votant le projet d'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10,
chiffre 6, des statuts du Grand Théâtre de Genève,
arrête :
Article unique. - Le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de
Genève relatif aux comptes de la saison 1990-1991, ainsi que le rapport des
contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991, sont
approuvés, sous réserve des trois points soulevés par les contrôleurs aux comptes
dans leur rapport.
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Annexe 1
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GENERALITES

Conformément à l'article
10, paragraphe 6, lettre
au Conseil administratif
et au Conseil municipal
cier de la saison
1990/91.
Au cours de celle-ci,

le Conseil

de Fondation

N>

c) de son Statut,
la Fondation du Grand Théâtre
de la Ville de Genève le compte rendu artistique,

a siégé

12 fois

et son Bureau 14. Sa composition

a l'honneur de présenter
administratif
et
finan-

était

la suivante

.ÙO

Bureau :

Autres

membres :

MM. René Schenker, Président
(CA) *)
Albert Chauffât,
Vice-président
(CM) **)
Guy Demole, Secrétaire
(CA)
René Emmenegger, conseiller
administratif,
membre de droit (remplacé le 1.6.91 par M. Alain
Vaissade)
Mme Jacqueline
Burnand, conseillère
administrative,
membre de droit
Mmes Jacqueline
Jacquiard (CM)
Catherine Eger (CM)
MM. Pierre Sciclounoff,
délégué du Conseil auprès du Bureau (CA)
André Clerc (CM)
Jacques Hâmmerli (CM)
Louis Nyffenegger
(CM)
*) CA - membre désigné par le Conseil
administratif
Jean-Pierre
Rivara (CA)
**) CM ™ membre désigné par le Conseil
municipal
Robert Roth (CA)
Frédéric Weber (CM)

Créée au sein du Conseil, la Commission financière,
présidée par M. Guy Demole, a siégé à de nombreuses reprises en cours
de saison. Sa tâche principale
était,
en collaboration
avec la Direction,
de remettre sur pied le service financier
après
les événements de la saison précédente et de prévoir une nouvelle organisation
comptable gui est devenue
opérationnelle
dans le courant du printemps 1991. Elle a également été chargée du choix, entériné par le Conseil, de la
fiduciaire
Revisuisse
Price Waterhouse en qualité de nouvel organe de contrôle
statutaire.
Comme chaque année, la Commission paritaire
séances ont été l'occasion,
une fois encore,

d'information
de fructueux

et de coordination
(CIC) s'est réunie à deux reprises
échanges de vues sur la marche générale de la Maison.

et

ses

En dépit des difficultés
de tous ordres, dues notamment à la réorganisation
complète de la comptabilité
et au rattrapage
des retards accumulés au cours de la saison 1989/90 à la suite du départ de ses principaux
responsables,
l'exercice
financier s'est conclu sur un résultat
positif
permettant
du même coup d'amortir
complètement les suites de 1'affaire
des détournements, cela grâce à un important don anonyme effectué
dans ce but. Il faut noter à ce propos que l'apport
des sponsors
et mécènes a été exceptionnel
au cours de cette année et a dépassé de loin les prévisions.
Sans cette aide
extérieure,
il n'aurait
pas été possible
de boucler les comptes d'exploitation
sur un excédent et de compenser la moins-value sur les
recettes
billets,
ainsi que la diminution en termes réels de la subvention
accordée.
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A. STATISTIQUE D E S SPECTACLES ET MANIFESTATIONS

(a)

SPECTACLES LYRIQUES E T DE BALLET A L'ABONNEMENT (10)

SIMONE BOCCANEGRA :
11,14,17,20,23,26»,29 sept. 9 0
SPECTACLE DE BALLET I :
1,10,11 ,12,13,15», 16 oct.90
I CAPULETI E I MONTECCHI :
2,5,8,11,14.17.20» nov.90
LA VIE PARISIENNE
10»13,13,1S,17,18,19,21»,22,23» déc.90
DAPHNE
8,10,12.15,17 janvier 91
SPECTACLE DE BALLET II :
25,26,28,29,30.31 janvier 91
PETER GRIMES :
17,20,23,26 février et 1,4,7 mars 91
INTERMEZZO
24,26,30 mars et 2,4,6,8 avril 91
DON GIOUANNI
2S avril et 1,4.6,9,11,13»,16,18 mai 91
GUILLAUME TELL
10,14.17,21,24.28 juin et l»juill.91
SOUS-TOTAL SPECTACLES LYRIQUES ET
DE BALLET A L'ABONNEMENT

Nbre
de
repr.

Servi tudes
uti 1 isées

Spectateurs
Uente
1 ibre
Abts»»: • P O P

Total d e s places

7

353

5'982

3'723

9'705

7

357

5 "964

3'915

9'879

7

349

5'972

3'724

9'696

10

40S

S "767

8'695

14'462

5

317

5'917

744

6'661

6

327

5'959

2' 154

8 ' 1 13

357

5'935

3'918

9'853

7

364

5'941

3'213-

9 ' 154

-

9

429

6'013

7'179

13M92

7

350

5 "985

4'126

10-111

72

3'61 1

59'435

41'391

vendues

: Invend.

Taux
! Taux
d'occ. : f i n .
moyen *! m o y . *

»

I >•zom
o

358

96.44

94.40

180

98.21

91.06

371

96.31

94.66

10

99.93

97.91

462

93.51

93.99

488

94.33

93.9S

c 73
O »-*

207

97.94

91.13

898

90.75

86.12

ë
o.

+

229

101.77

94.62

a

+

45

100.45

97.73

S3

97.39

93.55

r»

O
3
O

Capacité de la salle -. 1488 places
» Représentations populaires (7) et Foyer Handicap e n
«« Le nombre des spectateurs a l'abonnement peut varier en fonction d e s places rendues p a r les abonnés
pour une revente éventuelle.
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A.

STATISTIQUE

DES SPECTACLES ET

MANIFESTATIONS

COMMENTAIRES
a) SPECTACLES LYRIQUES ET DE BALLET A L'ABONNEMENT
La saison
lyrique
1990/91
a débuté
le 11 septembre
1990 avec "Simone Boccanegra",
en coproduction
avec l'Opéra
de
Montpellier
où l'ouvrage
sera repris
durant
la saison
1991/92,
et s'est
terminée
le 1er juillet
1991 avec "Guillaume
Tell",
ouvrage
donné dans le cadre du 700e anniversaire
de la Confédération.
Cette
année encore,
l'accent
a été mis sur la
politique
de coproduction
et de vente/location
de productions
avec des partenaires
étrangers,
initiée
depuis
quelques
années,
de manière
à diminuer
le coût des investissements
de départ
et à constituer
également
une source
de recettes
accessoires
importante
en ces temps de restrictions
budgétaires.
Il faut néanmoins
signaler
que certains
projets
de coproductions
sont
toujours
susceptibles
d'annulation
(exemple
: l'Opéra
de Houston
a renoncé
à coproduire
"I Capuleti
e i Montecchi"
en
dépit
d'arrangements
de principe).
Le spectacle
de fin d'année,
"La vie parisienne",
a été coproduit
avec le Capitole
de
Toulouse
et le Grand Théâtre
de Bordeaux.
"Peter
Grimes"
et "Intermezzo"
ont été loués,
quant à eux, respectivement
à l'Opéra
de
Zurich
et au Teatro
Comunale de Bologne,avec
lequel
le Grand Théâtre
entretient
des liens
depuis
plusieurs
années
également.
Pour la première
fois
à Genève,
deux ouvrages
ont été surtitrés
("Intermezzo"
et "Guillaume
Tell")
grâce à
l'appareillage
offert
à la Maison par le Cercle
du Grand Théâtre.
Dans l'ensemble,
la fréquentation
des spectacles
présentés
a été
très
satisfaisante,
notamment
en fin de saison
avec "Don Giovanni"
et "Guillaume
Tell",
ouvrages
populaires
du répertoire.
C'est
ainsi
que le taux moyen pondéré
de fréquentation
a atteint
97,39
%, en augmentation
par rapport
à la saison
précédente
(92,42
%) et dépassant
ainsi
celui
obtenu
en 1988/89
(97,17
%) . Quant au taux moyen d'occupation
financier,
qui prend
en
compte les recettes
effectivement
réalisées,
il s'est
situé
à 93,55
%, là aussi
en augmentation
par rapport
à la
saison
précédente
(91,72
%) et rejoignant
celui
de 1988/89
(93,5
%). Il n'en reste
pas moins en dessous
de la barre
des 94,5 X
(90 % pour les spectacles
de ballet)
retenue
à nouveau
lors
de 1'établissement
du budget
et qui apparaît
une fois
encore
comme extrêmement
élevée,
voire
sans équivalent
dans d'autres
théâtres.
C'est
dire combien
est difficile,
voire
délicate,
l'évaluation
des recettes
et qu'il
serait
en tout cas illusoire
de prévoir
un pourcentage
supérieur
dans les années à
venir.

is>
tTS

>

* 21

•r»
O

o
s
o

%

n
m
o
d
>-^
00

a
?9

O.
C

O

S
CL

m
5S
*VO

T3
S
rtv H>
p>

Sept représentations
populaires
ont été organisées
en collaboration
avec la Ville
de Genève,
soit
un nombre identique
à
celui
de 1989/90,
ce qui a donné l'occasion
à un public
large
et diversifié
de bénéficier
à nouveau
de conditions
d'accès
très
favorables.
La Télévision
romande,
malgré
des difficultés
financières
qui l'avaient
amenée précédemment
à revoir
le
nombre de ses retransmissions,
a pu diffuser
deux ouvrages
de large
audience
("La vie parisienne"
et "Don Giovanni"),
permettant
d'étendre
le champ des spectateurs
potentiels
et contribuant
également
au rayonnement
du Grand Théâtre
en
Suisse
(Chaîne
de
l'Evénement).

Au total,
ce sont donc 72 représentations
(68 en 1989/90)
dont 41.391 représentaient
le public non abonné (41 %).

qui ont été offertes

à 100.826 spectateurs

(93.183 en

1989/90)
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RECITALS DE CHANT A L'ABONNEMENT (5)

iNDre
'. de
irepr.

! Spectateurs
i
: Vente
Servi- !
: 1i bre
tudes : Abts : + POP

Tota1 des p1aces
vendues

Invend.

Taux
d'occ.
moyen X

Taux
fin.
moy.X

14 octobre 1990

95

'. 404

!

226

631

-763

45.30

37.07

ANN MURRAY

12 novembre 1990

9S

:

404

:

136

540

-853

38.76

32.84

JOSE VAN DAM

2S février 1991

95

:

404

:

911

1-315

- 82

94.13

67.19

MARILYN HORNE

29 avri1 1991

95

!

404

:

402

806

-587

57.86

47.42

CHRIS MERRITT

12 mai 1991

95

!

404

:

164

568

-825

40.78

28.88

- 3-110
Moyenne • 55.41

42-08

CECILIA GASDIA

SOUS-TOTAL RECITALS DE CHANT A
1 - ABONNEMENT

i

5

TOTAL DES SPECTACLES A L'ABONNEMENT

1 77

475

! 2'020 : l'839

4'086 161'4SS 143-230

3-860

104-686

- 5-aio

COMMENTAIRES
b) RECITALS DE CHANT A L'ABONNEMENT
Le taux moyen d'occupation
des récitals
de chant, gui avait montré des signes de fléchissement
certain au cours des saisons passées, s'est quelque peu redressé,
puisqu'il
atteint
55,41X (45,74 % en 1989/90 et 44,46 % en 1988/89). Quant au
taux moyen d'occupation
financier,
il a été de 42,08 X. Ce résultat
satisfaisant
doit cependant être nuancé, puisque seul
le récital
donné par José van Dam en février
1991 et, dans une moindre mesure, celui de Marilyn Home en avril 1991 dépassent ce pourcentage avec un taux pour le premier de 67,19 X et de 47,42 % pour le second. Sans cela, la moyenne se serait
située dans les normes des dernières
saisons.
Bien que l'opération
soit déficitaire
(perte nette de Fr. 46.922,25},
la
Fondation continue à est,inier qu'il entre dans la mission du Grand Théâtre de proposer au public mélomane ce genre de récitals qui illustrent
une des facettes
esentielles
de l'art du chant.
Le nombre total des spectacles
à l'abonnement se monte ainsi à 77 (79 en 1989/90 avec les récitals
de violon qui n'ont
pas été repris au cours de la saison écoulée).
Ils ont attiré
104,686 spectateurs
(99.973 en 1989/90). Si l'on déduit de
ce nombre les abonnés, soit 61,455 personnes,
ce sont donc finalement
43,231 personnes qui ont pu faire l'acquisition
de
places en vente libre (guichets et représentations
populaires),
c'est-à-dire
plus de 41 X (36,07 % en 1989/90).
Contrairement aux idées reçues, et malheureusement trop tenaces,
il est donc démontré, une fois de plus, que le Grand Théâtre
n'est pas une institution
refermée sur elle-même et ses abonnés et que l'on y trouve de la place pour peu qu'on se donne
la peine de téléphoner à la location ou de passer au guichet
'.

6 -

c)

REPETITIONS GENERALES POUR LES ECOLES (6)

9 septembre
1990
8 octobre
1990
31 octobre
1990
8 décembre
1990
24 janvier
1991
22 mars 1991

Simone Boccanegra
(1/3
salle)
Roméo et Juliette
(ballet)
(200
places)
I Capuleti
e I Montecchi
(1/2
salle)
La Vie parisienne
(200
places)
Spectacle
de ballet
II (1/2
salle)
Intermezzo
(1/2
salle)

COMMENTAIRES
Le taux moyen d'occupation
de ces générales,
gui
participent à 1'ouverture
de la Maison sur la Cité et à la
formation
du public
de demain,
a été de 74 % (67 % en
1989/90).
2.300 élèves
y ont
participé.
400 abonnements
scolaires
ont
suivants
.• "Roméo et Juliette",
Grimes"
et "Don
Giovanni".
Des élèves
ont
places
à tarif
de
chant.

d)

REPETITIONS GENERALES PUBLIQUES

9 septembre
1990
8 octobre
1990
31 octobre
1990
8 décembre
1990
24 janvier
1991
15 février
1991
22 mars 1991

e)

été

vendus pour les
"La Vie parisienne",

également
eu la possibilité
réduit
pour "Guillaume
Tell"

ouvrages
"Peter

d'acquérir
et les

des
récitals

(7)

Simone Boccanegra
(2/3
salle)
Roméo et Juliette
(ballet)
(5/6
salle)
I Capuleti
et I Montecchi
(1/2
salle)
La Vie parisienne
((5/6
salle)
Spectacle
de ballet
II (1/2
salle)
Peter
Grimes
(1 salle
complète)
Intermezzo
(1/2
salle)

Ces sept répétitions
générales
ont été ouvertes,
en
totalité
ou conjointement
avec les élèves
des écoles,
aux membres du
personnel, aux artistes
et aux musiciens,
ainsi
qu'à
leurs
familles.
A l'occasion
du 175e anniversaire
a parrainé
les représentations
ce cadre,
offert
la répétition
personnel
et à ses
invités.

de sa fondation,
de "Guillaume
Tell"
générale
de l'ouvrage

la CEG
et,
dans
à son

CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE (3)

30, avril,
2 mai et 3 mai 1991 Concerts
Quatuor Alban Berg au Foyer

du

Ce cycle
de trois
concerts
a été rendu possible
grâce
Cercle
du Grand Théâtre
qui l'a entièrement
pris en

au
charge.

/; AUTRES MANIFESTATIONS
10 septembre
15 septembre

1990
1990

21 septembre

1990

27 septembre

1990

4 octobre

1990

17 octobre

1990

9 novembre
10 novembre
28 novembre

1990
1990
1990

30 novembre

1990

10 décembre
1990
15 décembre
1990
6 mers
1991
11 avril
1991
11 avril
1991
20 avril
1991
24 avril
1991
30 mai 1991
1er juin
1991
7 juin
1991
22 juin
1991
27 juin
1991
29 juin

1991

AU FOYER

(23)

Congrès
International
Leadership
Remise des prix
du
Concours
international
d'exécution
musicale
(CIEM)
Cérémonie
d'adieux
à Me
Jean-Flavien
Lalive,
ancien
président
de la
Fondation
Remise des Prix d*industrie
de la
Ville
de
Genève

COMMENTAIRES
Le foyer
a été utilisé,
comme à l'accoutumée,
pour
plusieurs
manifestations
officielles
ou
privées.
C'est
ainsi
qu'au
total
il a été mis à 23
reprises
à la disposition
de la collectivité.
On peut
noter
1'intensification
des réceptions
d'ordre
privé
qui se
situent
dans le droit-fil
des souhaits
émis par
les
Autorités
municipales
de "rentabiliser"
le foyer
et
de trouver
ainsi
une source
de recettes
nouvelles
pour
le Grand Théâtre,
mais qui reste
évidemment
limitée
par
les conditions
d'exploitation
propres
a la
Maison.

Dîner de la Société
de
physique
de
Genève
Départ de M. Pierre
Forni,
chef
des
ateliers
du Grand
Théâtre
Dîner de la Banque Scandinave
en
Suisse
Remise des prix
de la Fondation
Arditi
Récital
hors abonnement
d'Irina
Arkhipova,
mez
zosoprano
Concert
des Choeurs
du Patriarcat
de Moscou
(Cercle
du Grand
Théâtre)
Gala Foyer-Handicap
et exposition
Hermès
Arbre de Noël du Grand Théâtre
et de
l'OSR
Réception
des Prix de la Ville
de
Genève
Réception
privée
(Le
Richemond)
Réception
Hommage aux Champions
suisses
Assemblée
générale
de l'Union
des
Théâtres
Suisses
Réception
privée
(Le
Richemond)
Dîner Fondation
Dinu Lipatti
/
DuboisFer r 1ère
Réception
privée
(Le
Richemond)
Réception
CEG
Réception
privée
(Le
Richemond)
Projection
film
sur Paul Sacher,
chef
d'orchestre
et mécène
(Ville
de
Genève)
Réception
privée
(Le
Richemond)
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g)

MANIFESTATIONS

10 décembre 1990
6 mars 1991
U avril 1991
7 juin 1991
29 juin

1991

DANS LA GRANDE SALLE

(5)

Gala Foyer-Handicap à l'occasion
de
"La Vie
parisienne"
Cérémonie de remise des Prix de la
Ville de Genève
Cérémonie Hommage aux Champions
suisses
175e anniversaire
de la CEG (générale
"Guillaume
Tell"
Promotions des écoles
primaires

La grande salle a été mise à la disposition
de la Ville
de Genève pour 3 manifestations
importantes,
soit la remise
des Prix de la Ville de Genève, l'Hommage traditionnel
aux
Genevois champions suisses et la cérémonie des promotions
scolaires
de fin
d'année.

h)

TOURNEES DE LA COMPAGNIE DE BALLET

(37)

7 août
1990
30 septembre
1990
2 novembre
1990

Carpentras
(1)
Chêne-Bougeries
(1)
Inauguration
du Centre
de
communication
multimédia
(CCMM) à
6 novembre
1990
Caluire
(1)
9 novembre
1990
Annecy
(1)
Monthey
(1)
11 janvier
1991
Cluses
(1)
S février
1991
Festival
de Vernier
(1)
16 mars 1991
9 et 11 avril
1991 Ecole internationale
(2)
Salle
communale
de
26 avril
au
4 mai 1991
Plainpalais
(5)
26 avril
au
Salle
communale de
Plainpalais
a mai 1991
spectacles
pour les enfants
(14)
11 et 12 mai 1991 Mêzières
(2)
17, la et
Bari
(3)
19 mai 1991
3 et 4
Prague
(2)
juillet
1991
i)

ACTIVITES

DU CHOEUR FIXE

53 représentations
1 concert
(Prix
1 concert
privé
j)

ACTIVITES

(55)

à
l'abonnement
de la Ville
de
Genève)
(mariage)

DES CHORISTES COMPLEMENTAIRES (2B)

28 représentations
à l'abonnement
groupe vocal bulgare
pour "Simone
"Guillaume
Tell"

avec l'apport
Boccanegra"

d'un
et

Vernier

COMMENTAIRES

j

Ni
h) TOURNEES DE LA COMPAGNIE DE BALLET
Une nouvelle fois,
la saison du Ballet de Genève, placé sous la direction
de Gradimir Pankov, a été bien remplie,
puisque
outre les 20 représentations
données au Grand Théâtre dans le cadre de l'abonnement
(2 spectacles
de ballet
et une participation
à l'opéra
"Guillaume Tell"),
11 a eu également l'occasion
de se produire 37 fois ailleurs
à Genève, ainsi
qu'en
Suisse et à 1'étranger.
Si l'on ajoute à cela les 2 répétitions
générales ouvertes,
cela donne finalement
un total de 59
prestations
publiques au cours de la saison,
ce qui est considérable.
Il est réjouissant
de constater
que la Compagnie
est maintenant parfaitement
intégrée
à la vie culturelle
genevoise grâce en particulier
à ses prestations
dans les
écoles
et aux représentations
réservées
aux enfants,
avec le soutien du Département de 1'instruction
publique,
ainsi qu'aux
adultes à la Salle communale de Plainpalais.
La saison écoulée,
ce sont ainsi 210 classes
qui ont été invitées,
de même que
des personnes âgées, ce qui donne, avec les représentations
tout public,
un total de plus de 5.000 spectateurs
accueillis
dans cette salle.
Les tournées en Suisse (Mézières,
Monthey), ainsi que les deux tournées internationales
en Italie
(Bari)
et Tchécoslovaquie
(Prague), à l'instar
des contacts
traditionnels
entretenus
avec la France (Caluire,
Annecy, Carpentras
et Cluses),
ont remporté des succès dont les médias se sont faits
l'écho.
Véritable
"carte de visite"
du Grand Théâtre
et de Genève, la compagnie de ballet
est donc placée aujourd'hui
sur une orbite ascendante et participe,
à sa façon, aux
échanges interrégionaux
qui sont
d'actualité.
i)

ACTIVITES DU CHOEUR FIXE

Actuellement
au nombre de 46, les membres du choeur fixe se sont produits
53 fois dans le cadre des représentations
à
l'abonnement,
soit dans "Simone Boccanegra", "I Capuleti e I Montecchi",
"La Vie parisienne",
"Daphné", "Peter
Grimes",
"Don Giovanni" et "Guillaume Tell".
Ils se sont également produits
à deux reprises
en concert.
Placé sous la
direction
de Jean Laforge, le Choeur du Grand Théâtre a suscité
à plusieurs
reprises
des éloges pour la qualité
de ses
prestations.
Il faut espérer que la politique
d'augmentation
de l'effectif,
actuellement
bloquée pour des raisons budgétaires,
pourra
être reprise prochainement,
afin de garantir
à l'avenir
la qualité
et le renouvellement des voix.
j)

ACTIVITES DES CHORISTES COMPLEMENTAIRES

119 choristes
complémentaires
se sont partagé les quatre ouvrages suivants
: "Simone Boccanegra", "I Capuleti e I
Montecchi",
"Peter Grimes" et "Guillaume Tell",
ouvrages qui requièrent
des masses chorales importantes.
Un groupe
bulgare,
composé de voix masculines et collaborant
régulièrement
avec le Grand Théâtre, est venu épauler l'ensemble
choeurs pour "Simone Boccanegra" et "Guillaume
Tell".

vocal
des

Le total général des spectacles,
répétitions
générales ouvertes,
récitals,
concerts et autres manifestations
de la saison
ayant eu lieu au Grand Théâtre même, est ainsi de 121. A ce total il convient d'ajouter
les 37 représentations
données
par la Compagnie de ballet
à l'extérieur.
Cela reste considérable,
même s'il
a fallu se résoudre à abandonner, pour des
raisons financières,
les concerts du dimanche matin, les concerts pour les enfants,
ainsi que les concerts de musique de
chambre du foyer (à l'exception
de ceux du Quatuor Alban Berg pris en charge par le Cercle du Grand Théâtre).
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- 10 3. STATISTIQUE DU PERSONNEL
1. PERSONNEL ARTISTIQUE FIXE (contrats
Ce personnel

est

Il comprenait,
pour la saison

resté

de droit

au 30 juin
1991/92).

est,

au théâtre

lui
:

aux ateliers
soit
3.

au total

1991, 103 1/2 personnes

aussi,

resté

stable.

73 1/2
:

105

(+ 2 postes

de perruquiers-maquilleurs

vacants

qui ont été

repourvus

(fonctionnaires)

Il comprenait

au 30 Juin 1991 :

o.
tJi
O
o' C
sa 00
oo

•o
(•*• 1 poste

de peintre

vacant qui été repourvu pour la saison

1991/92)

O.
fis

(temporaires)

Ce personnel est également resté stable.
Il comprenait,
et 5 caissières
pour le bureau de
location.

01
Cfl

cO

personnes.

PERSONNEL DE SALLE ET DE LA LOCATION

Im
3

personnes

31 1/2 personnes
:

1/5

»
>

2. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE FIXE
Ce personnel

privé)

stable.

au 30 Juin 1991, 60 personnes

dont 55 pour le personnel

de

salle

4. APPRENTIS, STAGIAIRE ET CHOMEUR
Pas de changement là non plus. Ce personnel comptait 6 unités
une apprentie à l'atelier
du cuir, deux apprentis
menuisiers,
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au 30 Juin 1991, soit un aide mécanicien
un stagiaire
décorateur et une apprentie

(ancien
chômeur),
de commerce.

- 11 -
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B. STATISTIQUE

DU PERSONNEL

j

COMMENTAIRES
1. PERSONNEL ARTISTIQUE FIXE (contrats de droit
privé)
Ce personnel/
gui comprend la direction,
la régie de scène, la régie musicale, le ballet et son encadrement, les choeurs
et leur encadrement, le chef de la figuration,
un attaché de presse, un maquettiste,
un poste et demi de photographe, le
service de perruques-maquillages,
un accessoiriste
non fonctionnaire
et un éclairagiste
(ancien danseur recyclé) est donc
resté stable.
Comme on l'a déjà expliqué,
et vu les restrictions
budgétaires
en vigueur, il a fallu renoncer à poursuivre le pian d'augmentation des choeurs dont les membres resteront
pour 1'instant
à 46, situation
qui, à terme, posera des
problèmes de qualité des voix et de renouvellement
de l'effectif.
Deux postes,
vacants en fin de saison, de
perruquiersmaquilleurs ont été repourvus depuis pour la saison
1991/92.
2.

PERSONNEL ADMINISTRATIF FIXE

(fonctionnaires)

Aucun changement non plus dans ce personnel qui regroupe les services administratifs
(secrétariat,
comptabilité
et huissiers) , la technique du plateau (bureau technique,
machinistes,
électriciens,
mécaniciens, service audio-visuel,
habilleuses et tapissiers-accessoiristes)
et les ateliers
de construction
et de décoration
(menuisiers,
peintres,
serruriers,
costumiers,
atelier
du cuir, tapissiers-décorateurs
et magasiniers).
On, sait que ce personnel est insuffisant,
en particulier
dans le secteur de la mécanique de scène (entretien).
Il reste à espérer que des augmentations
d'effectif,
pourtant demandées depuis de nombreuses années, pourront être envisagées dans le futur,
afin d'assurer
une meilleure
maintenance du bâtiment et de ses installations
techniques de scène qui requièrent
une attention
soutenue. Un poste
vacant de peintre en décors a été repourvu pour la saison 1991/92.
3.

payés à la vacation,
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PERSONNEL DE SALLE ET DE LA LOCATION

Ce personnel,
composé d'employés
besoins
actuels.

Cfl

conserve

son effectif

des saisons

passées.

Celui-ci

correspond aux
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4.

APPRENTIS,

STAGIAIRE

ET CHOMEUR

0» 3

S*
Aucun changement à signaler.
L'effectif
des apprentis et stagiaire
correspond aux possibilités
de formation et d'encadrément que peut leur fournir le théâtre.
L'apprentie
de commerce a passé avec succès ses examens finals
en juin 1991.
Au total,
ce sont donc 274 1/2 postes (+ 3 postes vacants) qui ont été occupés de manière stable tout au long de la saison.
A ce nombre il convient d'ajouter
les musiciens de l'OSR officiant
dans la fosse, les choristes
auxiliaires,
les
figurants
et les auxiliaires
nécessités
par certains
spectacles
(aides-électriciens,
aides-machinistes,
aides-accessoiristes,
aideshabilleuses
et peintres-décorateurs
aux ateliers).
Il se confirme ainsi que le Grand Théâtre est un important employeur
et qu'il participe
non seulement à la vie artistique
de la Cité, mais également à sa vie économique.

s
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C. STATISTIQUE

DE LA PRODUCTION

1 . ATELIER

DE COSTUMES

Cet atelier
pant ainsi
de "Simone
sienne"
et

a confectionné
plus de 750 costumes,
sans compter
les retouches
à plein
temps ses 6 1/2 titulaires,
ainsi
que quelques
auxiliaires.
Boccanegra",
"Roméo et Juliette",
Ballet
II et "Guillaume
Tell"
de "Don
Giovanni".

2. ATELIER

DE CONSTRUCTION ET DE DECORATION

apportées
aux ^costumes
loués
ou achetés,
occuIl à assuré
complètement
les
productions
presque
entièrement
celle
de "La Vie
pari-

et

Cet atelier
a, lui aussi,
fourni
un très important
travail.
C'est
ainsi
qu'il
assuré
la réalisation
quasi
intégrale
de
"Simone
Boccanegra",
de "La Vie parisienne",
de "Don Giovanni"
et de "Guillaume
Tell",
des compléments
(toiles
peintes,
éléments de décors)
étant fournis
par des ateliers
extérieurs.
Il a réalisé
intégralement
les décors
des productions
de
ballet,
en particulier
"Roméo et Juliette".
En fonction
de ses disponibilités,
il a également
été chargé
de divers
agencements de menuiserie
dans les bâtiments.
Tous les services
ont donc été mis à contribution
de manière
soutenue
et il a même
fallu
faire
appel à du personnel
auxiliaire
(peintres
et menuisiers)
pour certaines
productions
particulièrement
"lourdes".
3. LOCATIONS
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§
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La production
d'"Alcina",
coproduite
en 1989/90
avec le Théâtre
du Châtelet
à Paris,
a pu être
louée à l'Opéra
des
Flandres
(Anvers).
La production
de "Fidelio"
a été louée,
quant à elle,
à l'Opéra
d'Amsterdam.
Il en a été de même de
celle
de "Capriccio",
achetée
en son temps au Festival
de Salzbourg,
et cela au Liceu
de Barcelone.
Des costumes
ont
été
loués
au Conservatoire
de Paris
et des perruques
au Théâtre
du Châtelet.
Tout cela a entraîné
des recettes
bienvenues
qui
ont complété
les recettes
ordinaires
prévues
au
budget.
4. COPRODUCTIONS
"La Vie parisienne"
a fait
l'objet
qui a permis
de réduire
sensiblement
5.

coproduction
avec le Capitole
coûts
de cette
importante

de Toulouse
production.

et

le

Grand

Théâtre

de Bordeaux,

ce

VENTES

"Simone Boccanegra"
à l'Opéra
de
Lyon.
6.

d'une
les

£5"

a été

vendu

à l'Opéra

de Montpellier

et

les

costumes

d'une

ancienne

production

de "Tristan

et

Isolde"

PRET DE COSTUMES ET DE MATERIEL

Cette
saison
encore,
le Grand Théâtre
a poursuivi
son effort,
important,
en faveur
en louant,
soit
en prêtant
du matériel.
C'est
ainsi
que sont sortis
de ses dépôts
plus de 400 accessoires
et du matériel
divers
(linos,
toiles,
etc.),
représentant
les magasiniers
responsables
à cette
activité,
ce qui est considnr.ible.

des troupes
et groupements
locaux
soit
et magasins
1.054 pièces
de costumes,
un total
de 341 heures
consacrées
par

NJ
^ j j
*~J%

- U STATISTIQUE

7.

DE LA PRODUCTION

(suite)

VISITES

Durant la saison dernière,
15 visites,
principalement
du bâtiment ou des ateliers,
ont été organisées et ont suscité
térêt d'environ
350 personnes.
Ces visites
ont dû être réduites
compte tenu des mesures de sécurité
actuellement
en
et qui sont consécutives
à l'état
de la machinerie de scène. A cela s'ajoute
le fait que les mécaniciens qui servent
guides doivent,
pour les mêmes raisons,
se consacrer aujourd'hui
en priorité
à leur travail
d'entretien.

l'invigueur
de

8. DIFFUSIONS TELEVISEES
La Télévision
suisse romande, reprenant le cours habituel de ses deux enregistrements
par saison, a diffusé
"La Vie parisienne" à l'occasion
des fêtes de fin d'année, ainsi que "Don Giovanni" dans le courant du printemps 1991. Il faut
espérer
que cet effort de notre télévision
nationale
pourra être poursuivi,
même si le coût de ces opérations
est important pour
elle dans le contexte financier
actuel.
Ces retransmissions,
en effet,
permettent
à la Scène de Neuve non seulement
d'intensifier
son rayonnement extérieur,
mais également d'être présente sur le marché télévisuel
international
à l'instar
des
importantes
maisons d'opéra en Europe et dans le monde. On signalera à ce propos que les enregistrements
des opéras suivants ont été vendus : "Barbe-Bleue" et "Un Bal masqué" à la Télévision
portugaise
(TRP); "La Pêrichole",
"La Vie parisienne",
"Alcina",
"La Flûte enchantée",
"Falstaff" et "Le Postillon
de Longjumeau" à la Télévision
turque (TRT).
9. DIFFUSIONS RADIO
Les spectacles
lyriques
ont été diffusés
deux fois sur Espace 2, la première en direct ou en différé
le samedi soir, la
seconde fois dans la série "Opéra d'été" le dimanche à 22 heures. Les radios suisses alémanique et italienne
se sont associées à plusieurs
transmissions,
"I Capuleti e I Montecchi", de même que "Peter Grimes" ont été diffusés
en direct par
les soins de l'UER (Union Europénne de Radiodiffusion)
dans les pays suivants
.• Allemagne, Autriche,
Belgique,
Canada,
Danemark, Espagne, France, Israël,
Italie,
Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie
et URSS. En outre, 48 copies au total ont
été demandées des ouvrages suivants
;
"Simone Boccanegra" (11 fois)
par Dublin, Ljubljana,
Berlin, Stockholm, Hilversum, Bucarest, Londres, Washington, Moscou, Toronto, Madrid,
"Daphné" (U
fois)
par Dublin, Madrid, Berlin, Stockholm, Hilversum, Paris, Montréal, Londres, Washington, Moscou, Toronto
"Intermezzo" (8 fois)
par Francfort,
Madrid, Berlin,
Rome, Hilversum, Paris, Montréal,
Londres,
"Guillaume Tell" (8 fois)
par Ljubljana,
Berlin, Paris, Montréal, Londres, Washington, Moscou,
Toronto,
"Don Giovanni" (5 fois)
par Ljubljana,
Berlin, Montréal, Washington,
Moscou,
"la Vie parisienne"
(5 fois)
par Francfort,
Copenhague, Rome, Hilversum,
Montréal.
Tout comme les diffusions
télévisées,
et sur un réseau encore plus étendu, les retransmissions
radiophonique s ont
porté loin sur les ondes le nom du Grand Théâtre et de ses productions
lyriques.

ainsi
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COMPTE RENDU FINANCIER

§
Bilan

au 30 juin

1991

pp 14 à 17

Analyse du compte de profits
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Analyse de la statistique
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pp 20 à 29
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PAGE:
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1
25.09.91
16.20.29

SOLDE DE L'EXERCICE

A C T I F S
» . DISPONIBILITES » «
CAISSES
CHEQUES POSTAUX
BANQUES
UBS COMPTE A TERME
BANQUE HYPOTHECAIRE
CAISSE D'EPARGNE
TOTAL
«» UALEURS REALISABLES »«
DEBITEURS
TITRES
TOTAL
-» IMMOBILISATIONS »»
MATERIEL ET MOBILIER
COSTUMES
STOCK DIUERS
PRETENTIONS PARTIE CIUILE
FRAIS A AMORTIR
TOTAL

«« ACTIFS TRANSITOIRES
ACTIFS TRANSITOIRES
FRAIS PAYES D'AUANCE

c/i
70.017.15
159.726,84
2.113.061,04
1.034.584.38
580.831,70
233.894,15
4.192.115.26
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1.364.0S3.2S
325.000.00
1.689.053,25
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355.746,55
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355.749,55

1.405.965,10
38.103,95
1.444.069.05

TOTAL DE L'ACTIF

»

7.6B0.987.11

ANALYSE DU BILAN AU 30 JUIN 1991

(commentaires)

ACTIFS
La rubrique
"caisses"
caisse
principale
Fr,
Les comptes
"banques"
et UBS Fr. 706,236,04.
10.12.91.
Ce dernier

d'un montant
total
61.530,60}
caisse

de Fr. 70.017,15
représente
des abonnements
Fr. 3.661,55

d'un montant
de Fr. 2.113.061,04
En outre,
Fr. 1.350.000.ont
montant
représente
essentiellement

été

les espèces
inventoriées
au 30 juin
et fonds de caisse
permanents
Fr.

représentent
le
placés
auprès
l'encaissement

solde des comptes courants,
de l'UBS, à trois
échéances
des abonnements
de la saison

1991, soit
4.825.-.

:

soit SSS Fr.
56.825..- 10.7.91,
3.9.91
et
1991/92.

Le compte UBS "à terme" avait
été créé à l'origine
pour détenir
la trésorerie
du "fonds de réserve"
qui constitue
les
fonds propres
du Grand Théâtre,
et cela à la suite
des détournements
enregistrés
en 1989/90.
Il présente
un solde au 30
Juin 1991 de Fr. 1.034.584,38
dont Fr. 950.000.font l'objet
de deux placements
avec échéances
les 30.9.91
et 10.12.91.
La différence
constatée
entre
les disponibilités
et le solde du compte passif
"fonds de réserve"
devrait
donc assurer
la
trésorerie courante
du Grand Théâtre.

o
^
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les comptes
"Caisse
Hypothécaire"
de Fr. 580.831,70
et "Caisse
d'Epargne"
créés pour détenir
la trésorerie
du "fonds
de secours".
A ce montant
doit
Fr. 325.000.(bons de caisse
à la CSG), ce qui donne un montant
total
de
ce dernier
Montant et celui
figurant
au passif
de Fr. 1.275.401,20
est due
clés de la saison,
destinées
à alimenter
ce fonds et qui ont été reversées

g
3
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Le compte "débiteurs"
de Fr. 1.364.053,25
est contrôlé
pérer de Fr. 32.056,65.
Le montant
élevé
de ce compte
d'autres
théâtres
(Montpellier,
Toulouse
et Bordeaux)
être
entièrement
ou partiellement
retardés
en fonction
achetés.

et "costumes"
saison.

Les
fait

lampes

"stocks",
soit
d'inventaires

: économat,
physiques.

bois

de construction,

et

figurent

matériel

au bilan

électrique,

tissus

Les comptes
"prétentions
partie
civile"
et "frais
à amortir",
tous deux liés
à l'affaire
des
lement amortis
au cours de l'exercice
1990/91,
soit pour un montant
total
de Fr. 811.408,60,
d'actifs
enregistré
en fin d'exercice
de Fr. 346.593,60
(voir compte de pertes
et profits
Enfin,
le
voir pour

compte "actifs
transitoires"
la saison
1990/91.

de Fr.

1.444.069,05

représente

des

charges

payées

pour

une valeur

et

stocks

détournements,
cela grâce à
ci-après).

d'avance

et

des

o

£3
^

résiduelle

divers

ont

ont été
l'excédent

produits

à

w

&

régulièrement.
Il comprend également
l'impôt
anticipé
à récuprovient
de contrats
d'achat
et de coproduction
passés
avec
pour une somme totale
de Fr. 626.000.dont les paiements
peuvent
de la programmation
à échéance
des spectacles
coproduits
ou

Les comptes
"matériel
et mobilier",
"instruments
de musique"
totale
de Fr. 3.- en fonction
de leur amortissement
sur la
comptes
l'objet

de Fr. 233.894,15,
quant à eux, avaient
été
être ajouté
celui
des titres
à concurrence
de
Fr. 1.140.725,85.
La différence
existant
entre
aux sommes retenues
lors des derniers
spectaaprès le 30 juin 1991.
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rece-
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PAGE:
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HEURE:

2
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SOLDE DE L'EXERCICE

m>

1 £o
3 m

P A S S I F S
». VALEURS EXIGIBLES A COURT
ET LONG TERME «»

r+

O

FONDS DE SECOURS
COMPTE COURANT UILLE DE GENEUE
TOTAL FOURNISSEURS
RECETTES ABTS. SAISON 91^92
RECETTES ENCAISSEES D'AVANCE
PASSIFS TRANSITOIRES
FRAIS A PAVER
COMPTES D'ATTENTE

1.275.401,20
10.843,00
392.757,00
5.120.274,80

TOTAL

7.531.808,95

211.835,95
520.697,00
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»« FONDS PROPRES «»
FONDS DE RESERUE

613.993,16

RESULTAT DE L'EXERCICE

464.615,00-

TOTAL DU PASSIF

7.680.987,11
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- i7 ANALYSE DU BILAN AU 30 JUIN 1991 (commentaires)

Comme mentionné dans les commentaires relatifs
aux actifs,
le "fonds de secours" au montant de Fr. 1.275.401,20 fait,
sa quasi-totalité,
l'objet
de placements à court et moyen termes.
Le compte "Ville
(Service du feu,

de Genève" montre un solde de Fr. 10.843.- constitué
gardes municipaux).

de diverses

factures

dues pour le mois de juin 1991

Le montant de Fr. 5.120.274,80 représente les recettes des abonnements aux spectacles lyriques
et aux programmes, telles qu'elles ont été encaissées au 30 juin 1991 pour la saison 1991/92.
qui s'élèvent
à Fr. 211.835,95 concernent des provisions
à payer pour l'exercice
1990/91.

constituées

et de ballet,

au 30 juin

aux

indivi-

récitals

1991 pour cou-

Les comptes "frais à payer" de Fr. 520.697.- représentent pour l'essentiel
des charges sociales à régler en juillet 1991
et des provisions constituées à la suite d'un litige
avec la Caisse de compensation concernant 1'imposition AVS de certains artistes
étrangers.
Le mouvement du compte "fonds de réserve" durant la saison 1990/91 se décompose de la manière suivante
Situation au 30 juin 1990
Résultat saison 1990/91
Solde au 30 juin

1991

./.

:

Fr. 613.993,16
Fr.
464.815.—
Fr.

I >n
o

Le compte "fournisseurs" de Fr. 392.757.- représente les factures ouvertes au 30 juin 1991. Les soldes des comptes
duels des fournisseurs sont justifiés
par des factures. Il n'y a aucun litige en suspens.

Les "passifs transitoires"
vrir des frais qui restent

</!
ffl>

dans

149.178,16.

Après amortissement complet du solde des détournements (voir p. 15 ci-dessus),
le fonds de réserve totalisera
à nouveau
Fr. 149.178,16 de fonds propres réels dès la saison 1991/92 et ne sera donc plus grevé de 1'hypothèque constituée par
l'amortissement échelonné du solde de la perte faisant suite aux détournements, solde qui continuait à être porté à l'actif
du bilan. Il avait été primitivement prévu, en effet,
d'amortir ce poste à raison de tranches annuelles de Fr. 125.000.-.
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COHPARAIS0R SES REALISATIONS PAR RAPPORT AU lUtCET
CONPTE 1E PROFITS ET PERTES BE LA SAISON
LIBELLE

COHPTE

CONPTES
89-90

PACE:
I
Z5.09.9I
1ATE:
HEURE: IS.2S.02

EXERCICE i 90-91
BUDGET
TOTAL

COURTES

90-91

ECART/llUtET
90-91

P R O D U I T S

8.110.367,00

S.803.300,00

10.935.539,30

SUBVENTION VILLE JE GENEVE

10.314.178.00

10.355.000.00

10.355.000,00

TOTAL PRODUITS

IB.424.545.0

I9.23S.300.00

21.290.539,30

«2.052.239,30

1.206.900.00
0.441.700,00
9.589.700,00

1.345.951,(5
9.514.927,1S
11.013.0(5,90

tl.493.366,90

19.239.300,00

20.943.945,70

«1.705.(45,70

RECETTES D'EXPLOITATION

«2.052.239,30

CHARGES

FRAIS GENERAUX D'ADMNISTR.
FRAIS GENERAUX D'EXPLOITATION
FRAIS DIRECTS D'EXPLOITATION

IENEFKE AVANT AB.0RTIS5EHENT

1.195.4(0,95
7.924.956.00
9.413.243,45

884,60-

=SSBBBSSSXSEXSSSEXESEEBBSSSSBEESS8S8E3S3BEEBS3S&83S3SBS3SES!

780

CHARCES EXTRAORDINAIRES :
ANORTISSENENT DETOURNERENT!
PERTE EXERCICE EN COURS A
PRELEVER OU FONDS DE RESERVE

348.393,(0-

«139.051,(5
•73.227,15

-3«.5!3,(0

SBBSSSSESSSSSESEBESSBS&SE8ESEEXXXXXXES8SXBEXXBX8KSEXKXEXE88XXSBXXKBEXXB

111.408,(0

«811.408,(0

464.815,00-

-4(4.115,00
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(commentaires)

PRODUITS
Les recettes,
subvention
comprise,
se sont élevées
à Fr. 21.290.539,30,
alors
que le budget, prévoyait
Fr.
soit
une augmentation
de Fr. 2.059.239,30.
Cette
importante
différence
est due à la manière
de comptabiliser
certaines
recettes
qui, auparavant,
étaient
portées
directement
en déduction
des comptes de charges
(voir a ce
tableau
récapitulatif
figurant
en annexe 1 qui résume de manière
synthétique
l'ancienne
et la nouvelle
manière
ces écritures
comptables
et qui fait
lui-même
suite
à une demande de l'organe
de
contrôle).
Pour l'exercice
recettes
annexes
à ce propos que
le budget
avait

1990/91,
l'excédent
de recettes
enregistré
par rapport
au budget
est constitué
essentiellement
à celles
des spectacles
qui ont été,
elles,
inférieures
aux prévisions
(~ Fr. 107,993,05).
le taux moyen d'occupation
financier
effectif
a été,
sur 1'ensemble
de la saison,
de 93,55
été calculé
sur la base de 94,5 % (90 % pour les
ballets).

En ce qui concerne
toujours
les recettes
annexes,
il
en compte ou alors
pour des montants
inférieurs
à ce
"dons et legs"
pour Fr. 735.000,et "coproductions"
et "mécénat",
ceux-ci
sont également
le reflet
de la
Les résultats
amortissement

de 1'exploitation
complet
de l'affaire

courante
sont ainsi
des détournements,

19.238.300.-,
désormais
sujet
le
de
passer

par
les
On
rappellera
%, alors
que

faut relever
que certaines
d'entre
elles
n'avaient
pas été
prises
qui allait
devenir
réalité,
soit "mécénat"
pour Fr.
340.266,45,
pour Fr. 426.000.-.
Pour ce gui a trait aux comptes
"coproductions"
nouvelle
manière
de comptabiliser
les recettes
(voir page 31
ci-après).
positifs,
de Fr.

puisqu'ils
bouclent
346.593,60.

avec

un excédent

d'exploitation,

avant

CHARGES
Les dépenses
se sont élevées
pour leur part à Fr. 20.943.945,70,
alors
que le budget
prévoyait
Fr. 19.238.300.-,
soit
une
augmentation
de Fr. 1.705.465,70.
Ce dépassement
trouve
lui aussi
sa principale
explication
dans la nouvelle
façon de compta
biliser
les dépenses
à leur valeur
brute
et non plus nette,
en particulier
dans le groupe de comptes
"frais
directs
d'exploi
tation"
(groupe
5000).
L'augmentation
de ces dépenses
est ainsi
en grande partie
le reflet
de l'augmentation
parallèle
enregistrée
au niveau
des recettes
(voir également
tableau
récapitulatif
joint
en annexe
1).
Les comptes
"charges
tive
aux détournements

extraordinaires"
qui disparaît

d'un
ainsi

montant
de Fr.
du
bilan.

811.408,60

représentent

1'amortissement

total

de la perte

consécu-
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ANALYSE DE LA STATISTIQUE DES DEPENSES (commentaires)
Groupe 3000
Les "frais

généraux d'administration"

se soldent

par un dépassement

de Fr. 139.051,65

par rapport

au

budget.

a) Le compte 3001, "traitements
direction",
montre un dépassement de Fr, 13.829,50 dû au fait que la prime de
fidélité
prévue pour ce groupe de traitements
n'avait pas été bugétée dans sa totalité.
En ce qui concerne le compte 3002,
"salaires
personnel administratif
auxiliaire",
la dépense supplémentaire
représente le salaire d'un
dessinateurarchitecte
au chômage qui a été engagé pour des travaux urgents d'archivage pendant quelques mois.
b) En ce qui concerne le groupe "frais de bureau et d'administration"
d'un montant total de Fr. 590.122,30 (Fr. 502.994,05
pour l'exercice
1989/90), celui-ci
laisse apparaître un dépassement de Fr. 94.622,30 par rapport au budget. Ce dépassement est notamment dû au poste "téléphones et télégrammes" où l'on enregistre
un écart de + Fr. 25.419,95 par rapport
au budget. Ce poste avait déjà fait l'objet
d'un dépassement au cours de l'exercice
précédent pour une somme
similaire.
L'utilisation
du système de correspondance par téléfax,
l'augmentation
des tarifs en cours de saison et les
contacts
nombreux que le Grand Théâtre a échangés durant la saison écoulée, en particulier
dans le cadre de ses
coproductions
et ventes de décors/costumes,
sont à l'origine
de cette
différence.
Le poste "honoraires fiduciaire
et surveillance"
fait apparaître une importante augmentation de Fr. 88.900.- par rapport
au budget. Celle-ci
s'explique
par la présence constante de la fiduciaire
ATAG au Grand Théâtre pendant les six premiers
mois de l'exercice
(mandat d'assistance
comptable), ainsi que par la commande d'un rapport complet sur la
situation
comptable intermédiaire
demandé aux anciens contrôleurs
aux comptes avant la nomination du nouvel organe de contrôle.
c) Pour le surplus, on peut relever des économies substantielles
ainsi que sur les "frais de voyages administratifs"
de Fr.

réalisées
Il.403,70,

sur les postes

"imprimés"

de Fr.

12.337,80,

Ni
-J

00
Os

- 22 61.THEATRE CE
C0NPTAJ1LITE
R£r.C£T«27/4ME

CORPARAISON DES REflLISATIOMS PAR RAPPORT AU lUDIET
S W 1 S T I 8 U E SES DEPENSES CE LU SAISON

CONFIE

LIBELLE

COHITES
M-50

MCE:
2
MTE: 2S.09.9I
NCIMEi: 16.22.10

EXERCICE : 9 0 - 9 1

BUDGET
TOTAL

COtIPTES
90-91

ECMT/linCET
90-91

F*

2p t£
* m

4. EMIS GENERAUX «'EXPLOIT.

40.

C/5

O
S'
G
3

SALAIRES PER5.MT.PERB.1

M

o

40.0 PERSONNEL «RTISTI8UE

908.110,OS

.148.000,00

1.141.192,70

-(.107,30

00

1 SI
*n
c« Pu»)
a. [Tj
e y0
O »—*
\C
•

40.1 CHOEUR PROFESSIONNEL

2.543.120,10

(3.054,40

^

\0

2.115.000,0

2.083.9(1,50

-31.038,50

ëa.
3HK V,
S» A>
I 3
y " ^

40.S CH8R6E5 SOC.DU PERSONNEL
«RT1S1.1PART EWLOÏEUR)

41.0 FRAIS B£ PUBLICITE (EN.

A REPORTER :

1.147.000,00

1.183.896,15

•3l.89(,15

57.940.S5

(0.000,00

((.((2.35

•6.682,35

(.5(3.848,30

7.353.700,00

7.3(2.4(7,10

41.717,10

1.041.429,h

ANALYSE DE LA STATISTIQUE

DES DEPENSES (commentaires)

KSÏ

Groupe 4000

*g J>

O ~?
Les "frais

généraux d'exploitation"

se soldent

a) L'ensemble des comptes salaires
du personnel
lui apparaître une économie de Fr. 34.791,40
salaires
du personnel artistique
choeur professionnel
:

ballet :

:

par un dépassement

de Fr. 73.227,15

par rapport

au budget.

""Cl LJ

artistique
permanent, d'un montant de Fr. 6.111.908,60,
laisse
par rapport au budget qui est répartie
comme il suit :
- Fr.
+ Fr.

quant à

6.807,30
3.054,40

O
C;

g °°
§ J5V

- Fr. 3i.O3S,50.

Les diminutions
enregistrées,
en particulier
pour le personnel artistique
d'assurances-accident,
ou à des postes vacants en cours de saison.

R*
O

et le ballet,

12- ^
sont dues à des

remboursements

b) Le groupe "charges sociales
du personnel artistique
(part de 1'employeur)"
d'un montant total de Fr. 1.183.896,15
présente un dépassement de Fr. 36,896,15 par rapport au budget. Un écart important est à noter sur le compte
"contribution
au fonds de prévoyance",
consécutif
d'une part à une sous-estimation
budgétaire et, d'autre part, aux variations
enregistrées par ce groupe durant l'exercice
(changement dans la classification
du personnel dont deux unités ont passé du
groupe 5000 au groupe 4000 afin de respecter
l'orthodoxie
comptable).
Ces mutations ont rendu difficile
le calcul
exact
des primes d'assurances
qui sont toujours fonction de la masse salariale
effective
au 31 décembre de chaque année.
c) Le groupe "frais de publicité
générale",
qui recouvrent tous les frais de publicité
relatifs
au programme de la saison
et qui sont à distinguer
des frais de publicité
inhérents à chaque spectacle
(voir compte 5302), laisse apparaître un
dépassement global de Fr. 6,682,35 dû à 1'Impression
d'un dépliant supplémentaire
et à une diffusion
plus étendue de
l'ensemble
de la documentation à
disposition.
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WIKT
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7.353.700,0

1.2(1.107,70
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•8.717.10

«(4.440.0S

8.514.027,1!
473.217,15
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- 25 ANALYSE DE LA STATISTIQUE DES DEPENSES (commentaires)
Groupe 4000

(suite)

d) Le groupe "autres frais généraux d'exploitation"
boucle avec un dépassement de Fr. 64.440,05 par rapport au budget qui
est cependant de loin inférieur
à celui enregistré
au cours des années précédentes.
Ce dépassement est notamment sensible sur le compte "frais divers saison écoulée" (+ Fr. 45.980,45).
Il est dû à une remise en ordre et à
l'apuration
totale des comptes de l'exercice
1989/90. Bon nombre de ces charges étaient restées,
en effet,
en suspens dans des
comptes d'attente
et ne concernaient plus l'exercice
en cours.
En revanche, le compte "acquisitions
matériel et instruments
de musique" boucle avec une économie de Fr. 49.449,90 par
rapport au budget. Contrairement aux années passées, et en raison des charges extraordinaires
consécutives
aux détournements que le Grand Théâtre devait assumer en cours d'exercice,
il n'a été procédé qu'à très peu d'acquisitions.
Il est
certain çu'une telle économie ne peut se faire, à terme, qu'au détriment de la bonne marche de l'exploitation
artistique
et technique de la Maison. Grâce à l'amortissement
total de la perte enregistré
au bilan en fin de saison, il faut espérer, et cela malgré les restrictions
budgétaires
actuelles,
que le rythme des investissements
en matériel pourra reprendre un cours normal dans les saisons
futures.
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ANALYSE DE LA STATISTIQUE DES DEPENSES (commentaires)
Groupe 5000
Les "frais directs d'exploitation
(spectacles)"
laissent
apparaître un dépassement global de Fr. 1.493.366,90 par rapport au budget. Ce dépassement trouve principalement
son explication,
lui aussi, dans la nouvelle manière de comptabiliser certaines
recettes
qui étaient auparavant déduites directement des charges, notamment dans las comptes 5201,
"confection
et achat de décors et accessoires"
et 5202, "confection
et achat de costumes".
a) L'ensemble du groupe "dépenses pour le personnel artistique"
boucle avec un dépassement de Fr. 310.873,40.
Celui-ci
porte surtout sur la ligne "artistes".
En effet,
des remplacements ont dû être négociés en dernière minute pour des
raisons de maladie à des tarifs évidemment plus élevés que le budget ne le prévoyait.
D'autre part, des doublures pour
certains rôles importants ont dû être engagées, afin de ne pas prendre le risque de l'annulation
éventuelle
d'un spectacle ou de représentations
(notamment pour "Don Giovanni").
Le compte "frais voyages et séjour des artistes"
budgétaire
(dépenses effectives
pour l'exercice
vement dépensés en 1990/91).

présente un dépassement de Fr. 123.875,65 dû à une
sous-évaluation
1989/90 Fr. 430.772,35 à mettre en regard de Fr. 448.875,65
effecti-

b) Le groupe "charges sociales du personnel artistique
(spectacles)"
est dans son ensemble conforme aux prévisions.
Il
convient de noter une différence
de + Fr. 16.860,40 sur la ligne AVS due au fait que, durant cet exercice,
un plus
grand nombre d'artistes
ont été assujettis
que cela n'avait été le cas les années
précédentes.
c) Le groupe "choeurs auxiliaires,
figurants
et
rapport au budget. Ce dépassement s'explique,
liaires
et figurants
ne sont définitivement
tiques des chefs d'orchestre
et des metteurs
raires ont été plus élevés que prévu, alors

danseurs surnuméraires"
enregistre
un dépassement de Fr. 126.084,60 par
cette saison encore, par le fait que les effectifs
de choristes
auxiconnus qu'au début des répétitions,
cela en fonction des conceptions
artisen scène. C'est ainsi que les frais de figuration
et de danseurs surnuméque ceux des choeurs auxiliaires
ont dégagé une économie.

d) Le groupe "dépenses de production" fait apparaître un écart de Fr. 979.349,90 au total par rapport au budget. Les variations enregistrées
concernent essentiellement
les comptes "confection
et achat décors et accessoires"
(+ Fr. 633.292,35)
et "confection
et achat de costumes" (+ Fr. 357.138,90).
Le tableau récapitulatif
figurant en annexe 1 résume les importants changements intervenus
dans la présentation
des comptes et qui expliquent,
ainsi qu'on l'a déjà vu,
l'origine
de ces différences
qui ont été couvertes par des recettes
supplémentaires
non budgetêes(voir
pages 30 et 31
ci-après).
Quelle que soit la présentation
des comptes, selon l'ancien ou le nouveau système, il y a lieu de souligner en particulier que la Direction n'a effectivement
engagé des suppléments de dépenses de production en cours de saison que dans
la mesure où elle avait l'assurance
de réaliser
les recettes
correspondantes
(mécénat, parrainage, coproductions,
ventes, recettes
TV).
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ANALYSE DE LA STATISTIQUE DES DEPENSES (commentaires)
Groupe 5000

(suite)

a) La groupe "publicité
des spectacles"
présente une économie de Fr. 20.759,45 par rapport au budget. Comme lors des saiatons précédentes,
elle est due en grande partie à une économie réalisée sur les frais d'impression
des affiches
qui
ont fait l'objet
d'une distribution
plus rationnelle,
notamment par l'annonce sur la même affiche de plusieurs
manifestations,
ce qui a eu pour conséquence d'en limiter le nombre sur l'ensemble de la saison. Le poste le plus important de ce groupe est représenté par les frais de confection
des programmes (Fr. 240.942,05 au total),
mais qui sont
plus que largement financés par les recettes
de leur vente (Fr. 266.526,10),
ajoutées à celles de la publicité
payante
(Fr. 87.920.^),
ce qui laisse'finalement
un bénéfice net de Fr. U3.504f05
(exercice précédent : Fr.
91.020,10}.
f) Le groupe "autres frais directs d'exploitation"
se solde par un dépassement de Fr. 61.468,60. A signaler un dépassement de Fr. 50.327,95 sur le poste "droit des pauvres sur recettes"
dû à une sous-évaluation
de la dépense compensée
par un écart positif
enregistré
sur le compte 6005 ("frais d'inscription")
de Fr. 78.713,60 (voir statistique
des
recettes
ci-après).
A la suite d'une réorganisation
comptable, ces frais d'inscription
sont désormais passés eux aussi
à leur valeur brute, ce qui a occasionné une plus-value
sur cette ligne budgétaire et entraîné une augmentation
parallèle des charges du "droit des pauvres" de Fr. 50.327,95. Ceci explique donc cela.
g) Le groupe 5600 "récitals
de chant" se solde par un dépassement de Fr. 68.193,20. Il englobe les frais entraînés
par
l'organisation
des cinq récitals
de chant. Ce résultat
doit néanmoins être tempéré par les recettes
réalisées
au même
titre,
soit Fr. 121.270,95 (•*• Fr. 21.270,95).
La perte nette des récitals
s'élève ainsi à fr.
46.922,25.
h) Le groupe 5700 "concerts du dimanche au foyer" a été supprimé, comme on le sait, pour cet exercice.
maintenue en raison des comparaisons rendues nécessaires
avec l'ensemble des comptes de l'exercice

La rubrique
1989/90.

est

i) Le groupe 5800, "concerts et manifestations
diverses",
présente une économie de Fr. 36.987,55 par rapport au budget.
Celle-ci
est due à la suppression de la quasi-totalité
des manifestations
organisées précédemment à ce titre pour cause
de restrictions
budgétaires,
ces dernières commandant dès lors d'affecter
les ressources restantes
uniquement aux frais
de production proprement dits. A noter que l'unique manifestation
de ce groupe, soit le cycle de concerts de musique
de chambre donnés par le Quatuor Alban Berg, a été prise en charge, comme cela a été expliqué précédemment, par le
Cercle du Grand Théâtre à concurrence de la différence
entre les dépenses et les
recettes.
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ANALYSE DE LA STATISTIQUE DES RECETTES (commentaires)
Groupe 6000
Les "recettes
d'exploitation"
font apparaître une importante plus-value de Fr. 2.052.239,30 pnr rapport au budget et
qui est à mettre en regard de l'augmentation
enregistrée
au niveau des frais directs d'exploitation
de Fr.
1.493.366,90,
elle-même consécutive à la nouvelle présentation
de certains
comptes.
a) Le groupe "recettes
brutes des spectacles"
se solde néanmoins par un manque de recettes
global de Fr. 40.823,75 par
rapport au budget. Etant donné la base de calcul élevée retenue lors de son élaboration
(94,5 % et 90 % pour les
ballets),
la moindre variation dans les taux de fréquentation
des ouvrages a une incidence directe sur le
résultat
final
(voir la statistique
des spectacles
à la page 2 du présent rapport).
En l'occurrence,
la moins-value enregistrée sur le compte 6002, "recettes
ventes billets",
est de Fr. 107.993,05.
b) Le groupe "récitals
et manifestations
diverses" présente une moins-value globale de Fr. 983,05 par rapport au
budget. Ce groupe constitue
la contrepartie
des dépenses énumérées sous lettres
g, h et i à la page 29
ci-dessus).
c} Le groupe "autres recettes
d'exploitation"
(+ Fr. 2.094.046,10) est à lui seul la source de 1'importante
plus-value
constatée sur 1'ensemble des recettes.
Seules les recettes
des vestiaires,
toujours difficiles
à estimer, sont en
dessous de la prévision budgétaire de Fr. 14.372,50. Comme on l'a déjà vu, des recettes
autrefois
comptabilisées en
diminution des charges entrent maintenant directement dans ce groupe et expliquent en grande partie
l'augmentation
constatée,
à savoir ;
- les excédents réalisés
sur les deux retransmissions
télévisées
qui viennent abonder le compte 6104,
"télévisions
suisse et
étrangères",
- les coproductions qui font maintenant l'objet
d'un compte séparé ( compte 6165),
- les contributions
du Cercle du Grand Théâtre qui sont comptabilisées
désormais sous la rubrique "mécénat" (compte
6161) ,
- l'achat de la répétition
générale de "Guillaume Tell" par la CEG qui a été porté en compte sur la ligne "sponsors"
(compte 6160).
D'autre part, une gestion attentive
de sa trésorerie
nir un rendement intéressant
sur ses
avoirs.

a permis à la Fondation d'effectuer

divers

placements

et

d'obte-

Enfin, il faut souligner à nouveau que le Grand Théâtre a reçu un don anonyme de Fr. 735.000.-, comptabilisé sous le
compte 6162, qui lui a permis d'amortir en une fois le solde de 1'affaire
des détournements figurant encore au bilan
au 30 juin 1990, cela conformément à la volonté expresse du donateur.
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- 32 CONCLUSION
Ainsi
qu'elle
l'a relevé
dans le préambule
au présent
compte rendu,
la Fondation
se félicite
du résultat
positif
du
compte d'exploitation
enregistré
en fin d'exercice,
alors
que l'état
du service
comptable
jusqu'au
printemps
1991
avait
pu lui faire
craindre
le pire.
Grâce à l'amortissement
total
des suites
financières
des détournements
enregistrés
au
cours de la saison
précédente
et comptant
désormais
sur des services
financiers
réorganisés
et performants,
elle
pourra
se concentrer
sur ce qui reste
sa mission
première,
à savoir
assurer
l'exploitation
du Grand Théâtre
de Genève en
lui
procurant
les moyens nécessaires
à cette
fin.
Ce but est double.
Artistique
et culturel
en maintenant
tout d'abord
la
qualité
qui a fait
la réputation
de la Scène de Neuve,
ainsi
que son ouverture
sur la Cité.
Technique
ensuite
en
maintenant les installations
à niveau
et en offrant
à ceux qui travaillent
au Grand Théâtre
les garanties
de confort
et de
sécurité
qu'ils
sont en droit
d'attendre.
Dans les deux cas,
l'aspect
financier
se révélera
prépondérant.
Or, les prévisions
pessimistes
qui se font jour quant
aux
restrictions
budgétaires
qui sont encore
à attendre
laissent
planer
une grande
incertitude
sur l'avenir
même de la
Maison
En effet,
la qualité
qui justifie
l'existence
d'un théâtre
lyrique
et chorégraphique
ne s'obtient
que par le
dégagement
de ressources
tenant
compte à tout le moins de 1'indexation
des salaires
et des cachets
et de l'augmentation
des prix
des
services,
des matières
premières
et des fournitures.
La rationalisation
industrielle
n'a pas cours
dans un théâtre.
On
ne pourra,
en effet,
jamais
remplacer
des machinistes,
des metteurs
en scène ou des chanteurs
par des robots.
C'est
là
une des causes
principales
du coût des entreprises
théâtrales
et en particulier
d'un opéra qui ne peut exister
que par
la conjonction
d'efforts
avant
tout humains
où l'aspect
artistique
des choses
reste
primordial
et donc
difficilement
quantifiable
et peu réductible
à des schémas
tout faits.
Face à la stagnation
des subventions,
on voit
aujourd'hui
que
la part consacrée
aux salaires
est en augmentation
au détriment
de celle
consacrée
à la production.
D'un autre
côté,
les
recettes
ne sont pas extensibles
à souhait.
En particulier,
le prix des billets
atteint
des limites
qui
deviennent
infranchissables
pour certaines
catégories
de spectateurs,
notamment
les jeunes.
Enfin,
le mécénat
et le
parrainage,
qui restent
soumis,
eux aussi,
aux aléas
de la conjoncture,
ne suffiront
jamais
à combler
les effets
d'un
éventuel
désengagement
des pouvoirs
publics.
C'est
dire qu'il
est vital,
essentiel
même, que la
voir la culture,
ne relâche
pas son aide indispensable
Ou, sinon,
il faudra
qu'elle
indique
clairement
que
de redéfinir
complètement
les buts
de la Fondation,
les saisons
futures.
Il faut
donc savoir
que, sans
pèsent
sur 1'institution,
celle-ci
va au-devant
de
tendues,
1'exercice
1990/91
se serait
soldé
par un
Pour

la

Fondation,

l'avenir

ne pourra

ainsi

être

collectivité,
dont l'une
des tâches
premières
reste
celle
de
promouà la continuité
des activités
d'une maison comme le Grand
Théâtre.
ses priorités
se situent
ailleurs,
ce qui impliquera
nécessairement
et cela par étapes
compte
tenu des engagements
déjà souscrits
pour
une adaptation
de la subvention
à la réalité
des charges
fixes
qui
graves
difficultés.
Cela est si vrai que, sans des ressources
inatdéficit
important.

assuré

que

si

la

subvention

annuelle

est

indexée.

En outre,

les

investissements

suivants

seront

indispensables

dans

l'avenir

1) Une véritable
salle
de répétitions
devra être
mise à la disposition
rer les conditions
de travail
des ateliers
dont le personnel
est
choeurs.
A cet égard,
le projet
d'aménagement
des anciens
ateliers
il constituerait
une solution
proche
de
l'idéal,
devra également
du plateau)
.

être

:

du Grand Théâtre,
permettant
également
d'amélioactuellement
à 1'étroit,
de même que celles
des
de Sainte-Clotilde
à l'étude
est encourageant,
car

2) La rénovation
de la machinerie
de travaux
(cage de scène
dès

de scène
le niveau

entreprise

sans

retard

en adjugeant

3) Des entrepôts
supplémentaires
phérie,
autorisant
le maintien
geable
des recettes
et permet

pour le stockage
des décors
devront
encore
être
trouvés
d'une politique
de coproduction,
de vente
et de location
de diminuer
le coût des investissements
consentis.

une première

tranche

à Genève ou dans la proche
périqui assure
une part non nêgli-

Ces mesures
paraissent
en effet
indispensables
pour garantir
l'avenir
de 1'institution
et éviter
1'asphyxie
progressive
à laquelle
elle
serait
sinon
condamnée
faute
de posséder
des moyens financiers
et techniques
suffisants.
La Fondation
espère
ainsi
que les Autorités
municipales
de la Ville
de Genève,
et celles
d'autres
entités
publiques
qui profitent
de
l'existence
du Grand Théâtre,
en collaboration
également
avec les milieux
privés
désireux
de soutenir
ses activités
lui
accorderont
l'aide
nécessaire
au maintien
de sa mission
de service
public
culturel.
Genève,
octobre
1991
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MODIFICATIONS D'IMPUTATIONS
Description i_

Contrat de coproduction du
spectacle "Uie Parisienne" avec
le Capitôle de Toulouse
Contrat de coproduction du
spectacle "Uie Parisienne" avec
le Grand Théâtre de Bordeaux
Don Giovanni :
Reclassitication des excédents de
recettes TU en dessus du montant
minimum de Fr. 60*000.—
Uie Parisienne :
Même reclassification
Simon Boccanegra :
Vente de la production à l'Opéra
de Montpel1ier

Ancienne manière
de comptabi1iser

déduit des comptes
5201 et 5202
"Conf.4. achat décors"
"Conf.4. achat costumes"
idem

déduit des comptes
5201 et 5202
"Conf.4. achat décors"
"Conf.4. achat costumes'

DE LA SAISON lsgO/'S!
Nouvel l e manière
de c o m p t a b i 1 i s e r

Annexe 1
00

Montants
Fr.

C r é a t i o n d ' u n compte
6165
"Coproduct i o n s "

t/>

127'B00.'
85'200.-

idem

127'800.'
85'200.'

m>

I znm
o

o
3
O

Crédité au compte
6104
"Recettes Télévision"

o

déduit des comptes
5201 et 5202
"Conf.4. achat décors"
"Conf.4. achat costumes"

idem

décors
costumes

Crédité au compte
6152
"ventes/1oc.décors 4.
costumes"

Don Giovanni :
Contribution du Cercle aux frais
de décors du spectacle

dédui t du compte
5201

Crédité au compte
6161
"Mécéna t"

Quatuor A. Berg :
Contribution du Cercle couvrant, la
différence entre dépenses et recettes

passe directement dans
compte 605401
"Recettes A.Berg"

Crédité au compte
6161
"Mécénat"

21'378.
14*252.

s
Jg

Cu

E

*»
O >
-^
vi)
A
S» vo
Ki
a
a.

S-

fl>N

ISZ'000.
48*000.
230'000.-

40'266,45
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FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
Rapport des contrôleurs aux comptes
de l'exercice du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991

A l'attention du président du conseil de Fondation du Grand Théâtre de Genève
En notre qualité de réviseurs de votre fondation, nous avons vérifié les
comptes annuels arrêtés au 30 juin 1991 conformément aux prescriptions légales.
-

Nous avons constaté que:
le bilan et le compte de profits et pertes concordent avec la comptabilité,
la comptabilité est régulièrement tenue,
l'état de la fortune sociale et des résultats répond aux règles établies par la loi
et les statuts de la fondation pour les évaluations en matière de bilan à
l'exception de ce qui suit:
a) Le Grand Théâtre emploie à Genève pour des périodes limitées des
artistes domiciliés à l'étranger. Pour ceux d'entre eux dont la période de
travail en Suisse a été égale ou supérieure à trois mois, il n'a pas encore
été procédé au prélèvement de l'AVS car il existe une différence fondamentale dans l'interprétation des textes légaux entre le Grand Théâtre et
les autorités de l'AVS.
Le montant probable de ces retenues éventuelles pourrait être de l'ordre
de 240 000 francs, dont 73 000 francs font l'objet d'une provision dans les
comptes au 30 juin 1991, qui est comprise dans le poste «autres créanciers
et passifs transitoires». Cette provision a été principalement constituée
durant l'exercice 1989/1990. Le Grand Théâtre n'entend pas modifier
cette provision tant que l'obligation de cotiser n'aura pas été établie par
l'autorité compétente.
b) Les primes d'assurance payées d'avance, comprises dans les actifs transitoires au 30 juin 1991, sont surévaluées d'environ 113 000 francs. Ceci
résulte d'une pratique établie au cours des exercices précédents concernant la délimitation des montants de l'actif transitoire par rapport au montant des primes d'assurance payées pour l'année civile.
c) Conformément à la pratique suivie dans le passé les honoraires pour
la révision des comptes n'ont pas fait l'objet d'une provision en fin
d'année. Le montant de cette provision serait d'environ 50 000 francs au
30 juin 1991.
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SEANCE DU 18 FEVRIER 1992 (après-midi)
Proposition: comptes du Grand Théâtre

Sur la base de notre examen et sous réserve de ce qui est mentionné au paragraphe précédent sous lettres a), b) et c), nous proposons d'approuver les comptes
qui vous sont soumis.

Genève, le 8 octobre 1991.
Price Waterhouse SA
U. Locatelli
J. Haywood

Bilan au 30 juin 1991 (en francs suisses)
Actifs
Actifs circulants
Caisses, banques et dépôts à court terme - Note 4
Débiteurs - Note 3
Titres-Note4
Actifs transitoires
Stock de matériel
Créances à long terme - Note 3

Passifs et fonds propres
Exigible à court terme
Compte courant Ville de Genève
Fournisseurs
Recettes encaissées d'avance (abonnements saison 91/92)
Autres créanciers et passifs transitoires

Fr.

4192115
1 176053
325 000
1444069
355 750
7492 987
188 000
7 680987

10843
392757
5 120275
732533
6256408

Fonds de secours - Note 4
Capital propre
Fonds de réserve selon état ci-joint

1 275 401
149178
7 680987

SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1992 (après-midi)
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Comptes de pertes et profits pour l'exercice clos le 30 juin 1991
(en francs suisses)
Produits
Recettes d'exploitation
Recettes brutes des spectacles
Recettes récitals et manifestations diverses
Autres recettes d'exploitation
Subvention Ville de Genève

Charges
Frais directs d'exploitation
Frais généraux d'exploitation
Frais généraux d'administration
Bénéfice avant amortissement extraordinaire
Amortissement détournements - Note 5
Perte de l'exercice à attribuer au fonds de réserve
Fonds de réserve en début d'exercice
Fonds de réserve enfind'exercice

Fr.
7 662476
139017
3 134046
10 355 000
21290 539

11083 067
8 514927
1 345 952
20943 946
346593
( 811408)
( 464 815)
613 993
149 178

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financ

Notes relatives aux états financiers au 30 juin 1991
Note 1 - Activité
La fondation a pour but d'assurer l'exploitation du Grand Théâtre de Genève,
notamment en y organisant des spectacles d'art lyrique, chorégraphique et dramatique. C'est une fondation d'intérêt public communal dont l'objet est artistique
et culturel.
Note 2 - Pratiques comptables appliquées
a) Comptabilisation des différents revenus
Le Grand Théâtre enregistre les revenus liés à chaque spectacle durant leur
période à l'affiche. Les revenus perçus à l'avance, par exemple les abonnements
saisonniers, sont comptabilisés en tant que revenus différés.
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Proposition: comptes du Grand Théâtre

Les donations, quant à elles, sont comptabilisées dès que le Grand Théâtre a
été notifié du don.
b) Coûts liés à la création de nouvelles productions
Le Grand Théâtre enregistre régulièrement des coûts liés à la création de nouveaux spectacles. Ceux-ci sont comptabilisés en tant que «frais payés d'avance»
et sont enregistrés comme charges lorsque le spectacle en question est terminé.
c) Titres
Les titres sont évalués au plus bas du prix d'acquisition ou de la valeur de
marché.
d) Stock de matériel
Les différents inventaires des postes bois de construction, tissus et accessoires, lampes, matériels électriques et divers sont évalués à leurs coûts d'acquisition. Les objets endommagés ou inutilisables sont éliminés des montants des
inventaires.
e) Immobilisations
Le matériel, le mobilier, les instruments de musique et les costumes sont
immédiatement passés en charge lors de leur achat ou de leur fabrication.
Note 3 - Frais de coproduction à récupérer
Cesfrais,d'un montant de 426 000 francs, concernent la coproduction de «La
Vie Parisienne» entre les théâtres de Genève, Toulouse et Bordeaux. Ils représentent la part de frais due par les deux théâtres français au Grand Théâtre de Genève
ainsi que stipulé dans l'accord de coproduction.
Une partie de cette créance, se montant à 238 000 francs, sera récupérée
durant le prochain exercice comptable et est comprise dans le poste «Débiteurs».
Le solde de 188 000 francs sera récupéré durant l'exercice 1992/1993 et figure
sous le poste «Créances à long terme».
Note 4 - Fonds de secours
Le fonds de secours du Grand Théâtre est destiné à apporter des secours, sous
forme de subsides gratuits ou de prêts aux membres du personnel du Grand
Théâtre, engagés par la fondation.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 2% sur les cachets des artistes.
Les demandes d'aide, dûment motivées, doivent être adressées à la Fondation ou
à la Direction du Grand Théâtre. Celle-ci peut également formuler des propositions.
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Les fonds sont couverts par les comptes bancaires et dépôts totalisant
814 726 francs ainsi que les titres évalués à 325 000 francs. Un montant de
135 675 francs doit encore être transféré sur ces comptes affectés.
Mouvement du fonds:

Fr.

Solde passif au 01.07.90

1135145

Entrées de fonds:
Retenues sur cachets artistes
Revenus sur titres et intérêts sur comptes bancaires
Divers
Sorties de fonds:
Droits de garde sur titres
Solde passif au 30 06.91

68 563
61678
10352
140593
(

237)
1275 401

Note 5 - Amortissement extraordinaire
Pour l'exercice 1991, le Conseil de Fondation a décidé d'amortir complètement le solde de la perte résultant des détournements qui avait été précédemment
portée à l'actif du bilan.
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.

12. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier N° 28404-203, situé à l'angle
de l'avenue Giuseppe-Motta et de la rue Maurice-Braillard
(ex-Vidollet) (N 75).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
«Situé à l'angle de la rue Maurice-Braillard et de l'avenue Giuseppe-Motta, le
périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28 404-203 porte sur la parcelle 3 010, dont la superficie est de 3 940 m2.

2804

SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1992 (après-midi)
Proposition: plan localisé avenue Giuseppe-Motta

Ce terrain, qui appartient à la Fondation Familia, est actuellement occupé par
deux petits bâtiments de type HBM, dont le gabarit est de deux niveaux sur rezde-chaussée. La densité résultante, de l'ordre de 0,7, reste relativement peu élevée en comparaison des ensembles construits dans le voisinage.
Des phénomènes de tassements étant apparus ces dernières années qui mettent en danger la stabilité de ces immeubles et la sécurité de ses habitants, une
étude a été accomplie afin de déterminer s'il était envisageable de rénover ces
immeubles, ou s'il était préférable de réaliser une opération entièrement nouvelle
permettant de mettre à disposition un nombre de logements notablement plus
élevé tout en restant dans la catégorie HBM.
Compte tenu de la charge financière qu'impliquerait une rénovation des
immeubles existants qui rendrait difficile l'obtention de loyers bon marché, et
dans la mesure où la reconstruction de ces derniers permettra de doubler le
nombre d'appartements existants, la deuxième solution a finalement été choisie.
Après des études plus poussées, il s'est avéré possible de concrétiser cette solution, tout en garantissant la possibilité de reloger sur place la totalité des habitants
actuels, par le biais d'une opération réalisée en deux étapes, et d'un déplacement
temporaire des locataires sur d'autres sites, pendant la durée des travaux portant
sur la première étape.
Les principales caractéristiques de ce projet de plan localisé de quartier sont
donc les suivantes:
- La mise à disposition d'environ 45 appartements de type HBM, compte tenu
des potentialités offertes par cette parcelle, dans 2 bâtiments dont le gabarit
est de 5 niveaux sur rez-de chaussée, ce qui permettra d'atteindre une densité
de 1,36, sensiblement équivalente aux densités rencontrées dans le voisinage.
- La réalisation d'un petit garage souterrain situé entre les immeubles, destiné à
répondre aux besoins des habitants à raison d'1,1 place par logement de
4 pièces.
- La préservation de la quasi-totalité de la végétation existante, à l'exception
d'un arbre le long de la rue Maurice-Braillard, qui doit être abattu afin de permettre la création d'un accès au garage souterrain et pour les services d'intervention.
- La création au centre du périmètre d'un espace libre protégé de la circulation
à 1 ' intérieur duquel une aire de jeux est prévue pour les enfants.
- La plantation le long de l'avenue Giuseppe-Motta d'une allée d'arbres, dont
la mise en place sera établie en coordination avec le Service d'aménagement
urbain de la Ville de Genève.
Ce projet, qui a été soumis pour préavis auprès des divers services et commissions concernés, tient compte des préavis émis tant par la commission d'urba-
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nisme que par les différents départements consultés, ainsi que des observations
émises par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève.»
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° 28 404-203 situé à l'angle de l'avenue Giuseppe-Motta et de la rue MauriceBraillard (ex- Vidollet).

Annexe: un plan.
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DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBUCS DE GENEVE
OHECTBN DE (.'«MENAGEMENT - DIVISION DE fURBAMBME - SERVICE DES ETUDES ET PUNS DE OUMTERS

GENEVE

L E G E N D E
Périmètre da validité du plan.

G

Constructions projetées (logements).
La nombre da niveaux est indiqué sur chaque bâtiment.

Feuiila cadastrale 64

PETIT-SACONNEX

Arbres existants à conserver.

Portails 3010
Cheminement piétons (servitude da passage public à pied)

c:::

Plan localisé de quartier

Construction an sous-tol,garage 1J place par logement. Les dallas
da couverture devront supporter des véhicules de plus de 16 tonnes.
Engazonnament et plantations en pleine terre.
Végétation 4 sauvegarder.

Situé à l'angle de l'avenue Guiseppe MOTTA et
de la rue Maurice BRAILLARD (ex-Vïdollet)

Engazonnament sur dalle d * garage. (Les aménagements extérieurs
figurant à titre indicatif et feront l'objet d'une étude ultérieure.)
(épaisseur minimum 0.50m.)

o

I
O

Arbres à planter an plaine terra.

Las accès des véhicules d'intervention s'effectueront salon la
directive N"8 de l'Inspection Cantonale du Service du Feu.
• La réalisation de l'accès commun au garage souterrain et aux véhicules
d'intervention prévu depuis le Chemin Maurice Braillard ne pourra
impliquer l'abattage que d'un saut des arbres bordant cette voie.
Degré de sensibilité. OPB II et III (salon indications sur plan).

I
O

Des places de stationnement en surface accessibles au public seront
réalisées dans la cadre du réaménagement de la Rue Maurlea-Bralltard.
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Le président. Le Conseil administratif demande le renvoi à la commission de
l'aménagement.
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.

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 450 000 francs pour des travaux de mise en
conformité des installations du Théâtre Pitoëff aux normes
de sécurité (N 76).
1. Préambule
Le Théâtre Pitoëff est situé au 1er étage de la maison communale de Plainpalais qui fut construite en 1909 par l'architecte Joseph Marschall, suite à un
concours organisé par la commune de Plainpalais en 1905.
Les travaux de restauration de ce théâtre datent de 1968. Très sollicité, il
apparaît aujourd'hui que son état de dégradation est très avancé.
L'inspectorat cantonal du feu a constaté lors d'un contrôle annuel que ces installations ne correspondaient pas aux normes de sécurité en vigueur et qu'il était
nécessaire de procéder à leur mise en conformité. Voir rapport du 7 juin 1991 en
annexe.

2. Description des travaux
a) Complément de l'installation automatique de détection incendie, notamment
certains locaux sous la scène.
b) Eclairage et projecteurs: Mise en conformité des prises de scène (FI). Fourniture et pose de nouveaux projecteurs sur trois herses, pupitre de commande,
etc.
c) Fourniture et pose de nouveaux fauteuils, les actuels ne répondent plus aux
normes en vigueur.
d) Fourniture et pose de nouveaux revêtements muraux, répondant à la classe de
combustibilité 5/2.
e) Fourniture et pose de nouvelles moquettes (non-feu), parterre et galerie.
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3. Coût des travaux
Fr.

a)
b)
c)
d)
e)

Complément détection incendie
Eclairage et projecteurs
Fourniture et pose fauteuils
Revêtements muraux
Nouvelles moquettes
Total général

10000
80000
170 000
130000
60000
450000

4. Référence au PFQ
Objet projeté: 46.17.3
5. Budget prévisionnel d'exploitation
Cette réalisation n'entraînera pas de dépense d'exploitation supplémentaire.
Cette dépense étant financée par les indemnités versées par les compagnies
d'assurance n'est grevée d'aucune charge financière. Si ce n'était le cas, cette
dernière comprenant les intérêts au taux de 5,20% et l'amortissement au moyen
de 5 annuités, se monterait à 99 350 francs.
6. Programme des travaux
Les travaux pourront débuter dans les trois mois suivant l'acceptation du crédit.
La durée des travaux est estimée à 4 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
450 000 francs destiné à la restauration et mise en conformité du Théâtre Pitoëff.
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Art. 2. - Les dépenses prévues à l'article premier ci-dessus seront inscrites à
l'actif du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif, et financées
par les indemnités versées par les compagnies d'assurance, dans le cadre de l'incendie du Palais Wilson.

Lettre de l'inspection cantonale du Service du feu au Service des bâtiments
Genève, le 7 juin 1991
Concerne: Théâtre Pitoëff, salle communale de Plainpalais, 52, rue de Carouge,
Genève. Prévention et sécurité incendie
Monsieur
Pour faire suite à notre contrôle effectué le 30 mai dernier dans le théâtre cité
en marge, par deux de nos inspecteurs, MM. Audergon et Stockli, en présence de
MM. Chevalley, Diserens et Jeanneret, nous avons constaté les insuffisances énumérées ci-après:
1. L'installation automatique de détection incendie est incomplète. Quelques
locaux ne sont pas protégés, notamment le dessous de la scène.
2. Les membres du personnel ne disposent pas d'appareils de recherche de personnes. En conséquence, ceux-ci, en déplacement dans les locaux, ne peuvent
être avisés lors du fonctionnement de la détection.
3. L'éclairage de secours alimenté par les accumulateurs est à remettre en état.
En effet, lors de notre essai, son fonctionnement s'est limité à quelques
minutes.
4. Les fauteuils ne répondent pas aux normes actuelles. Une mise en conformité
est nécessaire.
5. Le revêtement mural en velours rouge a été ignifugé en 1984. Le test réalisé
pour contrôle en 1988 a répondu à la norme. Néanmoins, ce tissu, déjà ancien,
a mal supporté le traitement d'ignifugation par ailleurs limité dans le temps.
Son état de dégradation nous autorise à vous conseiller son remplacement par
un matériau d'origine répondant au moins à la classe de combustibilité 5/2.
Vous voudrez bien nous faire connaître le délai que vous estimez nécessaire à
ces réalisations.
Veuillez croire, Monsieur, à l'expression de notre considération distinguée.
Jacques Arnaud
Inspecteur cantonal adjoint
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Préconsultation
M. Bernard Lescaze (R). Il n'est pas question pour nous de nous opposer au
renvoi à la commission des travaux. Toutefois, le crédit nous inquiète un peu, il
nous paraît extrêmement fractionnaire, en ce sens que c'est toute la salle communale de Plainpalais qui, un jour ou l'autre, devra être rénovée; d'ailleurs, il y a eu
des questions ou des motions en ce sens depuis plusieurs années.
Alors il nous paraît nécessaire que le Conseil administratif, au moins à la
commission des travaux, sinon maintenant, publiquement, nous dise quel sort il
entend réserver à la salle communale de Plainpalais. N'y a-t-il aucune rénovation
prévue? Y a-t-il un programme de rénovation ou pas? Parce que, pour l'observateur peut-être inattentif, la salle Pitoëff paraît, malgré tout, l'endroit le mieux
conservé de cette salle communale et, par exemple, les fauteuils ne nous paraissent pas dans un tel état qu'ils doivent être changés. J'aimerais que Mme Burnand
puisse nous répondre maintenant.
Mme Jacqueline Burnand, maire. Avec plaisir, Monsieur le conseiller municipal.
Le Théâtre Pitoëff est, en effet, à distinguer de la salle communale de Plainpalais qui, comme vous le dites, est une grande malade, et cela, nous le savons.
Mais, en l'état actuel des finances, il ne nous a pas paru sage de déposer la totalité
d'un crédit pour la restaurer, nous n'avons procédé tout récemment qu'à des
mesures de sécurité élémentaires qui concernent essentiellement les postes
d'électricité.
En ce qui concerne le Théâtre Pitoëff, les membres de la commission des travaux recevront à cet égard un exposé complet. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les fauteuils et les rideaux présentent des signes caractéristiques d'une
vulnérabilité au feu et il ne nous est - et il ne nous serait - plus possible de continuer à envisager une exploitation de la salle sous l'angle de la sécurité de ce point
de vue là. C'est pour cela que nous avons pris le taureau par les cornes et que nous
avons décidé, au moins pour maintenir cette salle en l'état, de procéder à ces travaux qui sont indispensables du point de vue de la sécurité élémentaire.
J'ajouterai, mais je crois que vous y avez été attentifs, que ces travaux, de
toute façon, seront pris sur la somme versée par l'assurance dans le cadre de
1 ' incendie du Pavillon du désarmement.
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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14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 3 622 000 francs - dont à déduire une participation de l'Etat de Genève de 1 424 000 francs - soit net à la
charge de la Ville de Genève 2198000 francs, destiné aux travaux d'aménagement du domaine public à réaliser en relation avec la mise en place de la moyenne ceinture
Nations-Carouge (ligne 11) du réseau TPG 1995 (N° 77).

Préambule
L'étude de faisabilité d'une ligne TPG entre la place des Nations et Carouge a
été entreprise suite à l'examen des compléments à apporter au réseau TPG 1990 et
s'inscrit dans le cadre du plan directeur du réseau des transports publics 19901994, adopté par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1990.
La ligne Nations-Carouge est considérée comme une moyenne ceinture entre
la grande ceinture passant par le pont Butin et la petite ceinture du centre-ville.
Les TPG prévoient d'en assurer le service par des bus à deux essieux, tous les
jours de la semaine, avec une fréquence de base de 12 minutes pendant la journée
du lundi au vendredi.
Cette nouvelle ligne doit non seulement permettre les transbordements avec
les lignes radiales qu'elle coupe, mais aussi desservir les quartiers traversés et
assurer de nouvelles liaisons. En tant que ligne complémentaire, elle doit pouvoir
s'adapter, notamment pour desservir au besoin de nouveaux quartiers proches de
son itinéraire (par modification du parcours ou prolongement).
La mise en service de la ligne Nations-Carouge est prévue pour le changement d'horaire de l'automne 1992.

Itinéraire retenu
L'itinéraire retenu peut être qualifié de naturel (voir plan annexé). Les études
ont en effet démontré qu'il n'était, pour l'instant, par opportun de s'écarter des
rues principales.
La seule exception est, dans le sens Nations-Carouge, le passage par la rue de
Miléant pour atteindre la voie bus réservée de la rue de Saint-Jean et éviter, ainsi,
les encombrements du tronçon inférieur de la rue des Charmilles à son débouché
sur le pont des Délices.
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Le tracé retenu par cette moyenne ceinture est donc le suivant:
place des Nations
rue de Vermont, chemin Louis-Dunant (dans le sens Carouge/Nations
sage direct de l'avenue Giuseppe-Motta à la place des Nations)
rue Hoffmann
avenue Wendt
place des Charmilles
rue des Charmilles, rue de Miléant, rue de Saint-Jean (dans le
Nations/Carouge)
rue de Saint-Jean, pont des Délices, rue des Charmilles (dans le
Carouge/Nations)
rue et pont de Sous-Terre
rue des Deux-Ponts
pont de Saint-Georges
route des Jeunes
rue François-Dussaud
rue des Ronzades, rue du Grand-Bureau (dans le sens Nations/Carouge)
rue des Epinettes, route des Acacias, rue François-Dussaud (dans le
Carouge/Nations)

pas-

sens
sens

sens

Sur le territoire communal de Carouge, le tracé retenu emprunte la rue
Jacques-Grosselin, l'avenue Vibert, les rues du Collège, des Moraines, de la Fontenette ainsi que les routes de Veyrier et de Vessy, pour rejoindre l'actuel terminus de la ligne 14 devant le centre sportif du Bout-du-Monde.
Il est évident que la mise en place de cette nouvelle ligne TPG a des incidences sur l'organisation des circulations et qu'à cet effet, d'entente avec l'Office
des transports et de la circulation, un certain nombre de dispositions particulières
telles que voies réservées pour les bus, seront prises et que des aménagements
localisés du domaine public sont prévus; le paragraphe ci-après les décrit dans le
détail.
D'autre part, tout au long du tracé, les études d'aménagement ont été complétées par celles relatives aux deux-roues; ainsi, partout où cela est possible, des
améliorations seront apportées aux cheminements cyclables dans le cadre des travaux à exécuter.
Enfin, chaque nouvel arrêt TPG sera doté d'un abribus type Ville de Genève
pour assurer le confort des usagers.
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Description des travaux envisagés
La mise en exploitation d'une nouvelle ligne de transports publics nécessite,
d'une part, un certain nombre d'aménagements d'emplacements destinés aux
arrêts et, d'autre part, des adaptations de la voirie, notamment dans les carrefours.
L'utilisation de véhicules lourds sur pneus, dont le passage s'effectue, à
quelques centimètres près, toujours au même emplacement, requiert une très
bonne qualité de la fondation et des revêtements des parties de chaussées fortement sollicitées lors d'accélérations ou de décélérations (zones d'arrêts,
d'approches de carrefours ...); en conséquence de quoi certains travaux envisagés
concernent la réfection de parties de chaussées.
Les caractéristiques techniques de ces nouveaux aménagements et des travaux de réfection prévus sont les suivantes:
a) Place des Nations
- Pas de travaux; utilisation de l'actuel arrêt de la ligne 14 situé à proximité
de la rue de Varembé.
b) Chemin Louis-Dunant (arrêt Vermont)
- Pas de travaux; infrastructure routière en bon état.
c) Avenue Giuseppe-Motta (arrêts Louis-Dunant)
- Renouvellement du revêtement bitumineux (infrastructure dalles béton).
d) Avenue Giuseppe-Motta (arrêts Vidollet)
- Mise en place d'un refuge central sur l'avenue Giuseppe-Motta, dans le
prolongement du cheminement piétonnier de la rue Maurice-Braillard.
- Renouvellement du revêtement bitumineux (infrastructure dalles béton).
e) Avenue Giuseppe-Motta (carrefour Grand-Pré/Pestalozzi)
- Elargissement «côté Jura» de la chaussée de l'avenue Giuseppe-Motta sur
une longueur d'environ 140 m, afin de permettre l'introduction d'une voie
bus réservée en direction de la rue Hoffmann.
- Adaptation des îlots directionnels du carrefour.
- Modification de la bordure du trottoir «côté lac» sur une distance d'environ
55 m et adaptation du refuge central existant sur l'avenue Giuseppe-Motta.
- Renouvellement du revêtement bitumineux (infrastructure dalles béton)
dans l'emprise de la voie bus et des arrêts.
f) Rue Hoffmann (chaussée côté Jura et arrêts)
- Modification du bord de chaussée «côté Jura» sur une longueur d'environ
80 m en retrait de la route de Meyrin.
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Modification sur toute la longueur de la rue Hoffmann du bord de chaussée «côté Jura» de la berme centrale; cette adaptation y permettra l'introduction d'une bande cyclable et d'une voie bus réservée à l'approche de
l'intersection avec la route de Meyrin.
Renouvellement du revêtement bitumineux (infrastructure dalles béton)
dans l'emprise de la voie bus et des arrêts.

g) Avenue Wendt (arrêt Servette)
- Renouvellement du revêtement bitumineux sur l'emplacement de l'arrêt.
h) Avenue Wendt (rue Luserna)
- Adaptation du bord de chaussée à 1 ' intersection avec la rue Luserna.
i) Avenue Wendt (arrêts Pictet - Soret)
- Modification des bords de chaussées et construction de deux îlots au
centre de la chaussée de l'avenue Wendt pour la traversée de cette artère
par les piétons, à proximité des nouveaux emplacements d'arrêts TPG.
- Renouvellement du revêtement bitumineux (infrastructure dalles béton).
j) Place des Charmilles (arrêts)
- Renouvellement du revêtement bitumineux (infrastructure en bon état).
k) RuedeMiléant
- Adaptation des bords de chaussée à l'intersection rue des Charmilles/rue
de Miléant, afin d'assurer le passage des véhicules TPG (délimitation du
stationnement).
1) Rue des Charmilles (arrêt Délices)
- Modification de la bordure du trottoir entre les rues des Délices et Cavour,
soit sur une longueur d'environ 50 m.
- Réfection de la fondation de la chaussée et pose d'un nouveau revêtement
bitumineux sur l'emplacement de l'arrêt TPG.
m) Rue de Sous-Terre
- Elargissement de la chaussée d'environ 1,5 m côté «Ecole de commerce»,
en vue de créer une voie bus réservée dans le sens descendant, reconstruction d'un trottoir et reprise du pied du talus.
- Adaptation du bord de chaussée «côté Rhône» pour l'aménagement de
l'arrêt TPG montant.
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Adaptation des îlots directionnels du carrefour rue de Sous-Terre/rue de
Saint-Jean.
Déplacement en site propre de la bande cyclable montante sur une longueur d'environ 160 m.

n) Rue François-Dussaud (arrêts Gravière)
- Renouvellement du revêtement bitumineux (infrastructure dalles béton).
- Prolongement d'environ 10 m de la berme centrale, afin d'améliorer la
traversée de cette artère pour les piétons.
o) Rue François-Dussaud (arrêts Vémets)
- Renouvellement du revêtement bitumineux (infrastructure dalles béton).
p) Rue des Ronzades (arrêt Acacias)
- Réfection de la fondation de la chaussée et pose d'un nouveau revêtement
bitumineux sur l'emplacement de l'arrêt TPG.
q) Rue des Epinettes (arrêt rue de Lancy)
- Renouvellement du revêtement bitumineux (infrastructure en bon état).
r) Rue des Epinettes (arrêt Acacias)
- Réfection de la fondation de la chaussée et pose d'un nouveau revêtement
bitumineux sur l'emplacement de l'arrêt TPG.

Estimation du coût des travaux
Le coût des travaux envisagés est estimé comme suit (prix octobre 1991):
Lieu

Travaux de
génie civil

Mobilier
urbain

Fr.

Fr.

—

15 000

—

7000

Avenue Giuseppe-Motta
(arrêts Louis-Dunant)

18100

15000

—

7000

Avenue Giuseppe-Motta
(arrêts Vidollet)

44000

30000

—

28000

Chemin Louis-Dunant
(arrêt Vermont)

Plantations Eclairage Travaux de
public génie civil
signalis.
lumineuse
Fr.
Fr. .
Fr.
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Plantations Eclairage Travaux de
public génie civil
signalis.
lumineuse
Fr.
Fr.
Fr.

Travaux de
génie civil

Mobilier
urbain

Fr.

Fr.

Avenue Giuseppe-Motta
(carrefour Grand-Pré/Pestalozzi)

373000

—

10000

56200

22.000

Rue Hoffmann
(chaussée côté Jura et arrêts)

420000

15000

—

16400

15100

Avenue Wendt
(arrêt Servette)

20000

15000

—

9000

Avenue Wendt
(intersection Luserna)

27 000

Avenue Wendt
(arrêts Pictet - Soret)

268 900

30000

—

47100

Place des Charmilles
(arrêts Charmilles)

41400

30000

Rue de Miléant
(intersection Charmilles)

31300

Rue des Charmilles
(arrêt Délices)

54800

15000

—

7000

Rue de Sous-Terre
(arrêts et voie bus)

969000

30000

30000

109000

Rue François-Dussaud
(arrêts Gravière)

18100

30000

—

14000

Rue François-Dussaud
(arrêts Vernets)

18 100

30000

14 000

Rue des Ronzades
(arrêt Acacias)

20000

15000

7000

Rue des Epinettes
(arrêt rue Lancy)

14000

15 000

—

9000

Rue des Epinettes
(arrêt Acacias)

20000

15000

—

9000

2 357 700

300000

40000

353 700

Total

14000

43 500

80600
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Récapitulation du coût des travaux
A) Travaux de génie civil
B)
-

Travaux divers
mobilier urbain
plantations
éclairage public
travaux de génie civil pour la signalisation
lumineuse

Fr.

Fr.
2 357 700

300000
40000
353 700
80600
774300

C)
-

Honoraires divers
ingénieur civil
ingénieur géomètre
information aux riverains

380000
85 000
25 000

Montant total des travaux
A déduire: participation de l'Etat de Genève aux frais des aménagements à réaliser, conformément à l'arrêté du
14 décembre 1987 du Conseil d'Etat relatif à
l'approbation du «cahier des charges relatif à l'utilisation du domaine public en vue de l'exploitation
des Transports publics genevois» (H 1 11,1)
soit 50% des chapitres A) et C) ci-dessus arrondi à
Total du crédit demandé

490000
3 622000

- 1 424 000
2 198 000

Référence au PFQ (Planfinancierquadriennal)
Objet projeté: 101.80.2 travaux et aménagements liés au réseau TPG actuel et
futur (TC 2000)

Budget prévisionnel d'exploitation
L'entretien et le nettoiement de cet ouvrage seront assurés dans le cadre des
budgets ordinaires de la division de la Voirie et n'entraîneront pas de frais supplémentaires.
Quant à la charge annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,20% et
l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 273 220 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 extraordinaire de 3 622 000 francs - dont à déduire une participation de l'Etat de Genève
de 1 424 000 francs - soit net à la charge de la Ville de Genève 2 198 000 francs,
destiné aux travaux d'aménagement du domaine public à réaliser en relation avec
la mise en place de la moyenne ceinture Nations-Carouge (ligne 11) du réseau
TPG 1995.
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 2 198 000 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.

Annexes: 2 plans ci-avant.

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'ai ouï dire, Monsieur le président, qu'il
est question, éventuellement, de renvoyer cette proposition à d'autres commissions, mais j'aimerais être très claire à ce sujet: le Conseil administratif souhaite
son renvoi à la commission des travaux, car il s'agit bien et exclusivement de travaux d'aménagement des voiries existantes (et non pas de travaux d'aménagement en fonction de périmètres). Nous souhaiterions donc le renvoi 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.

2822

SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1992 (après-midi)
Communication: banque cantonale unique

15. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner
la communication du Conseil administratif concernant le
projet de création d'une banque cantonale unique à Genève,
et projet de résolution N° 5004 de la commission des
finances (N° 80 A)1.
M. Eric Mottu, rapporteur (S).
La commission des finances, sous la présidence de Mme Suzanne-Sophie Hurter, a examiné cet objet durant ses séances des 27 novembre 1991 et 21 janvier
1992. Mme Y. Clivaz Beetschen prenait les notes de séance.
1. Introduction
Le 22 octobre 1991, le Conseil administratif informait le Conseil municipal
de l'évolution du dossier relatif à la création d'une banque cantonale genevoise
unique par la fusion de la Banque hypothécaire du canton de Genève (BCG) et de
la Caisse d'épargne de la République et canton de Genève (CEG). Il remettait aux
conseillers municipaux un dossier comprenant:
- la communication du Conseil administratif au Conseil municipal concernant
le projet de création d'une banque cantonale unique à Genève;
- un exposé des motifs;
- un projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 177 de la Constitution de
la République et canton de Genève;
- un projet de loi sur la transformation de la CEG Genève en société anonyme
de droit public et la fusion avec la Banque hypothécaire du canton de Genève;
- une chronologie de la transformation de la CEG Genève en société anonyme
de droit public et de la fusion avec la Banque hypothécaire du canton de
Genève.
Les conclusions du Conseil administratif étaient les suivantes:
«Après avoir examiné attentivement tous les aspects de la création d'une
banque cantonale unique à Genève, de même que le projet de loi sur la transformation de la CEG en SA et sa fusion avec la BCG, le Conseil administratif a pris
une position de principe sur les points suivants:
1. Il est favorable à la création d'une banque cantonale genevoise, ayant la
conviction que les intérêts généraux à long terme de nos collectivités seront
ainsi mieux défendus à l'avenir, sous réserve des points 3 et 4 ci-après.
Communication, Î447. Commission, 1466.
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2. Il approuve les structures et les modalités de la création de la nouvelle Banque
cantonale, sauf en ce qui concerne la répartition des sièges au sein du conseil
d'administration de la nouvelle banque.
3. Il souhaite que la représentation des autorités cantonales et communales soit
renforcée dans la nouvelle banque cantonale et, par conséquent, plus importante que celle proposée à l'article 11 du projet de loi.
Il suggère la composition suivante du nouveau conseil d'administration:
24 membres au total (nombre inchangé par rapport à la proposition) dont:
18 membres représentant le Canton et les Communes
9 pour le Canton et 9 pour les Communes, dont 6 pour la Ville de Genève
et 3 pour les autres Communes
6 membres au maximum représentant l'actionnariat au porteur élu par lui.
En ce qui concerne la Ville de Genève, il paraît logique que la proportion de
6 membres sur 9 soit prise en considération compte tenu de la participation
actuelle de notre commune qui correspond aux deux tiers du capital social de
laBCG.
4. Il demande également que la fixation des valeurs des actifs et des passifs à
transférer dans la nouvelle banque, ainsi que l'évaluation des risques respectifs des deux banques dans leurs engagements vis-à-vis des tiers, soient établies par les organes de révision des deux banques puis avalisées par des réviseurs indépendants, agréés par la Commission fédérale des banques.»
Sur proposition du Conseil administratif, la communication a été renvoyée à
la commission des finances, afin que celle-ci propose un projet de résolution permettant au Conseil municipal de prendre officiellement position.
Le rapporteur mentionne le fait que le Mémorial des 7 novembre 1989 et
19 décembre 1989 contient des informations supplémentaires utiles sur la Banque
hypothécaire (proposition 254 et rapport 254 A). Par ailleurs le Conseil administratif a régulièrement informé le Conseil municipal du projet de fusion les
19 décembre 1989,8 novembre 1990 et 12 février 1991.

2. Audition des responsables des deux banques et discussion
(séance du 27 novembre 1991)
La commission auditionne Mme Madeleine Rossi, vice-présidente du Conseil
administratif, MM. Guy Fontanet et Marc Fues, respectivement président du
conseil d'administration et directeur de la CEG Genève, MM. Dominique Ducret
et Alain Borner, respectivement président et vice-président du conseil d'administration de la Banque hypothécaire du canton de Genève, ainsi que M. Jean-Lionel
Rogivue, secrétaire général de la Banque hypothécaire.
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2.1 Opportunité de la fusion
Les intervenants sont d'avis que la nécessité de la fusion des deux banques ne
fait aucun doute. Le contexte économique et bancaire, caractérisé par une concurrence de plus en plus forte tant au niveau international que local, oblige les établissements à acquérir une taille suffisante pour réaliser les investissements indispensables en matériel comme en personnel. Alors que la Banque hypothécaire et
la CEG sont actuellement aux 12e et 13e rangs des banques cantonales, la nouvelle banque cantonale prendrait le 4e ou 5e rang. En acquérant une telle importance, la banque cantonale pourra jouer un rôle économique décisif pour le canton, se rapprochant encore plus des entreprises locales et de leurs problèmes, et
devenant le partenaire adéquat dans les relations entre les entreprises et l'Etat. La
banque cantonale pourra aussi développer ses activités en dehors du canton et
mener une véritable politique régionale. Enfin, une banque plus forte offrira de
meilleurs services aux collectivités publiques, aux entreprises et au public en
général.
2.2 Composition du capital de la Banque cantonale
La nouvelle banque cantonale sera organisée en société anonyme de droit
public. Ses actions seront détenues majoritairement par les collectivités publiques
(Etat et communes) sous forme d'actions nominatives d'une valeur nominale de
100 francs, le reste par des actionnaires privés sous forme d'actions au porteur
d'une valeur nominale de 200 francs. De cette manière, bien que la majorité des
voix à l'assemblée générale des actionnaires doive toujours être détenue par les
collectivité publiques, jusqu'aux deux tiers du capital nominal pourra être détenu
par les actionnaires privés.
Le nombre exact d'actions initialement octroyé aux uns et aux autres dépendra de l'estimation de la valeur des actifs et des passifs des deux banques. Celle-ci
est actuellement effectuée par deux sociétés; par la suite, une troisième fiduciaire,
agréée par la Commission fédérale des banques, interviendra pour confirmer
l'estimation finale.
Cette procédure est conforme à la demande de notre Conseil administratif
(point 4 de ses conclusions).
A la question de savoir si les autres banques cantonales sont organisées de la
même manière, il est répondu que toutes les banques cantonales ne sont pas organisées en SA dans lesquelles les communes et les privés peuvent souscrire une
partie du capital; qu'à Zurich, le capital est entièrement aux mains du canton,
mais qu'il existe un projet d'ouverture aux privés; que les banques cantonales de
Berne et Valais viennent d'être transformées en SA, que celle de Vaud a été transformée en SA, que celle du Jura a été créée sous forme de SA dans laquelle les
actionnaires privés peuvent détenir jusqu'à 49% du capital.
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La forme juridique de la SA de droit public permet d'augmenter le capital de
façon souple et d'assurer le dynamisme de la banque par la présence de capitaux
privés. Elle représente donc aujourd'hui la formule adéquate.
2.3 Composition du conseil d'administration de la banque cantonale
Dans l'état actuel du projet, le conseil d'administration de la banque cantonale comprend au maximum 24 administrateurs, dont 1/3 (= 8) représente l'Etat,
1/3 les communes et au maximum 1/3 l'actionnariat privé. La prédominance des
collectivités publiques s'explique par leurs apports importants dans la nouvelle
banque cantonale, la garantie accordée par l'Etat aux dépôts d'épargne et les
efforts importants consentis par les communes pour le développement de la
Banque hypothécaire. Dans un premier temps, le nombre des administrateurs
désignés par les actionnaires privés sera de 3; il augmentera au fur et à mesure des
souscriptions, jusqu'à un maximum de 8.
Il est à noter qu'une version antérieure du projet ne prévoyait que 21 administrateurs (3 fois 7), afin que le nombre des administrateurs ne soit pas trop important et qu'ainsi le conseil puisse travailler avec efficacité.
Le nombre d'administrateurs désignés par la Ville de Genève est fixé à 5, les
3 autres étant nommés par les autres communes.
Ce nombre est contesté par notre Conseil administratif qui réclame 6 administrateurs pour la Ville contre 3 pour les autres communes. Le nombre d'administrateurs de la banque cantonale resterait fixé à 24, dont 9 pour l'Etat, 9 pour les
communes et 6 seulement pour l'actionnariat privé.
Répartition des sièges au conseil d'administration:
Projet actuel

Etat
Communes

9

8
Ville

8

Autres

Proposition CA

5

9

6
3

3

Privés

8

6

Total

24

24

Cette contre-proposition du Conseil administratif comporte donc deux
aspects: (a) la représentation de la Ville de Genève par rapport aux autres communes; (b) la représentation de l'actionnariat privé par rapport aux collectivités
publiques.
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a) représentation de la Ville de Genève au conseil d'administration
Cette question doit être examinée à la lumière de la répartition actuelle du
capital de la Banque hypothécaire:
Total

Capital social

Détenu par la Ville

en % du total

90 000 000 de francs 57 189 000 francs
(19 063 parts)
(30 000 parts
à 3000 francs)

63,5

Capital
de participation

67 500 000 francs
(675 000 titres
à 100 francs, dont
425 516 nominatifs
aux communes
et 249 484 porteurs
aux privés)

35 742 300 francs
(357 423 titres)

53,0

Capital total

157 500 000 francs

92 931 300 francs

59,0

La Ville de Genève détient donc au total 59% du capital nominal de la Banque
hypothécaire, le reste étant détenu par les autres communes (25,2%) et par les
actionnaires privés (15,8%).
Cependant, si l'on considère uniquement la part détenue par la Ville de
Genève par rapport aux autres communes, l'on obtient un ratio de 84,0%
(357 423 titres sur 425 516) pour le capital de participation, et de 70,1%
(92 931 300 francs sur 132 551 600 francs) pour le capital total. En d'autres
termes, la Ville de Genève détient 70,1% du capital de la Banque hypothécaire
détenu par l'ensemble des communes.
Ce fait justifie largement une représentation de 6 administrateurs sur 9
(66,6%) au lieu de 5 sur 8 (62,5%).
Les responsables des deux banques auditionnés contestent la pertinence de
cette argumentation basée sur la participation financière actuelle. Celle-ci résulte
en effet d'une répartition du capital social fixée au siècle dernier et fondée notamment sur la population de l'époque; c'est pour cela que la participation de la commune d'Onex, par exemple, est faible. Actuellement, les autres communes représentent la moitié de la population du canton. De plus, si la Ville de Genève a pu
souscrire aussi régulièrement aux augmentations du capital de la Banque hypothécaire, c'est parce que ses finances le permettaient. Il y a donc à présent
d'autres critères à retenir. Par ailleurs, le nombre de 24 administrateurs est déjà
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élevé. Dans ce contexte, le nombre de 5 administrateurs pour la Ville n'est pas
injuste. Si celle-ci revendique une représentation proportionnelle, alors l'Etat
pourrait aussi faire valoir la garantie qu'il assume et ainsi demander plus.
A cela, les commissaires répliquent qu'il n'est pas concevable de prendre en
considération autre chose que la participation financière actuelle des communes
dans la Banque hypothécaire. La Ville de Genève a fait un effort financier considérable en souscrivant régulièrement aux augmentations du capital, parce qu'elle
souhaitait contribuer activement au développement de cette banque publique.
Certaines communes, malgré une forte capacité financière, n'ont pas toujours eu
cette volonté. A l'avenir, chaque commune sera libre de participer ou non à la
banque cantonale (au-delà d'un certain seuil), et l'on ne peut donc pas préjuger du
degré d'engagement de chaque commune. Il y a donc lieu de ne considérer que la
répartition actuelle du capital, et non une hypothétique répartition future.
Par ailleurs, il est relevé que la question du nombre total d'administrateurs
n'est pas vraiment essentielle car ce nombre n'influence pas l'efficacité de gestion de la banque cantonale. En effet, le véritable organe de gestion est le Comité
de banque, qui ne comprendra que sept personnes, ce qui est un nombre adéquat.
Le conseil d'administration, quant à lui, ne se réunira que quatre fois par an.
b) représentation de l'actionnariat privé au conseil d'administration
Dans le cadre de la discussion, plusieurs intervenants estiment que, pour
garantir le succès de l'ouverture de la banque cantonale aux capitaux privés et la
souscription par ceux-ci à des augmentations futures de son capital, il est indispensable de ne pas trop restreindre les droits des actionnaires privés. Il convient
de se demander si, pour les privés, une représentation de 1/3 au maximum dans le
conseil d'administration est suffisamment attractive en regard des 49% de voix
au maximum à l'assemblée générale et aux 2/3 maximum du capital. Si l'ouverture aux privés ne devait pas connaître le succès escompté, ce qui serait regrettable, ce sont les collectivités publiques qui devraient apporter les capitaux manquants.
Or, avec la contre-proposition du Conseil administratif, cette représentation
privée au conseil d'administration de la banque cantonale tombe à 1/4 (6 sur 24),
à moins de porter le nombre maximum des administrateurs à 27 (3 fois 9). Certains commissaires estiment donc qu'il conviendra à l'avenir, lorsque la participation des actionnaires privés au capital aura augmenté, de revoir en leur faveur
la répartition des sièges au conseil d'administration.
D'autres intervenants estiment que la future banque cantonale attirera la sympathie des investisseurs privés quelle que soit leur représentation au Conseil
d'administration. La garantie de l'Etat est un avantage (bien que, pour certains
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commissaires, elle représente un leurre); tous les organes de la banque se trouveront sur place à Genève. Certes, le management de la banque sera en mains des
collectivités publiques; cependant, ce que recherchent les investisseurs privés qui
souscrivent au capital, ce sont des dividendes, éventuellement la possibilité de
participer à l'assemblée générale, mais pas la participation à l'administration.
Il est relevé enfin que le plus important sera la qualité des administrateurs,
plutôt que leur nombre. Il faut une équipe de gens engagés dans la vie économique et politique, ou issus de grandes et moyennes entreprises de la place, ce qui
crée des liens étroits avec le tissu économique local. Le système des sièges
d'administrateurs comme récompenses politiques est, selon certains, révolu.
2.4 Politique d'investissement de la banque cantonale
Un commissaire s'interroge sur la politique de crédits de la banque cantonale
et demande si l'on tiendra compte, lors de l'évaluation des risques, non seulement
de la santé des entreprises mais également de la «qualité» de leurs activités, se
référant comme exemple à la Banque alternative récemment créée. Il apparaît en
effet qu'une banque cantonale est en mesure de mener une politique économique
par le choix des entreprises qu'elle soutient.
Il est répondu que le volume des affaires n'est pas comparable avec la nouvelle Banque alternative; qu'il existe actuellement déjà des mécanismes de prêts
destinés à des innovations «à risques»; qu'en définitive il appartiendra au conseil
d'administration de définir la politique de la banque cantonale.
2.5 Information sur l'évolution du dossier
Un commissaire relève qu'il est essentiel, dans le processus de fusion des
deux banques, d'informer de manière systématique le public et toutes les instances politiques concernées, cela afin d'éviter la propagation de fausses
rumeurs. La transparence est indispensable, notamment lors du processus d'estimation de la valeur des deux banques.

3. Conclusions et vote d'une résolution (séance du 21 janvier 1992)
La commission est unanime pour soutenir le principe de la création d'une
banque cantonale forte par la fusion de la CEG et de la Banque hypothécaire.
Elle est unanime pour estimer que la représentation de la Ville de Genève au
sein du conseil d'administration de la banque cantonale doit être renforcée par
rapport au projet actuel, eu égard à sa participation financière actuelle dans la
Banque hypothécaire.
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Elle estime que la représentation des actionnaires privés au conseil d'administration pourra éventuellement être revue ultérieurement, en fonction de leur
participation au capital.
En outre, la commission se demande s'il revient au Conseil municipal de
prendre position sur les principes généraux qui guideront les activités de la future
banque cantonale, tels qu'ils sont énoncés dans le projet d'article constitutionnel
et dans le projet de loi. Certains commissaires estiment en effet que la création
d'une banque cantonale est un acte politique en quelque sorte, puisque l'on fonde
une banque «pas comme les autres»; à cet égard, plusieurs estiment que les
articles fixant les buts de la banque cantonale sont insuffisants. Cependant, la
commission estime que ce n'est pas au niveau du Conseil municipal qu'aura lieu
l'essentiel de cette discussion, mais au niveau du Grand Conseil puis en votation
populaire. Elle s'abstient donc d'inclure cet élément dans la résolution proposée
ci-dessous.
En définitive, la commission desfinancesse rallie aux conclusions du Conseil
administratif et soutient totalement ses démarches.
Au vu de tous les éléments contenus dans le présent rapport, la commission
desfinances,à l'unanimité des 14 membres présents, vous propose, Mesdames et
Messieurs les conseillers municipaux, d'adopter la résolution ci-dessous.

PROJET DE RÉSOLUTION
de la commission des finances concernant la création
d'une banque cantonale unique à Genève.
Considérant que sa commission des finances a examiné attentivement tous les
aspects de la création d'une banque cantonale unique à Genève, notamment le
projet de loi sur la transformation de la CEG Genève en société anonyme de droit
public et la fusion avec la Banque hypothécaire du canton de Genève;
considérant la participation actuelle de notre commune dans la Banque hypothécaire, correspondant aux deux tiers du capital social;
considérant la position du Conseil administratif,
le Conseil municipal adopte la position de principe suivante:
1. Il est favorable à la création d'une banque cantonale genevoise, ayant la
conviction que les intérêts généraux à long terme de nos collectivités seront
ainsi mieux défendus à l'avenir, sous réserve du point 3 ci-après.
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2. Il approuve les structures et les modalités de la création de la nouvelle banque
cantonale, sauf en ce qui concerne la répartition des sièges au sein du conseil
d'administration de la nouvelle banque.
3. Il souhaite que la représentation des autorités cantonales et communales soit
renforcée dans la nouvelle banque cantonale et, par conséquent, plus importante que celle proposée à l'article 11 du projet de loi.
Il propose la composition suivante du nouveau conseil d'administration:
24 membres au total (nombre inchangé par rapport à la proposition) dont:
18 membres représentant le Canton et les Communes,
9 pour le Canton et 9 pour les Communes, dont 6 pour la Ville de
Genève et 3 pour les autres Communes,
6 membres au maximum représentant l'actionnariat au porteur élu par
lui.

M. Eric Mottu, rapporteur (S). Je vais m'exprimer en tant que rapporteur.
Sur le fond, je n'ai rien à ajouter à mon rapport, si ce n'est qu'il y a quelques
imprécisions qui nuisent à l'exactitude de ce document. A la fin du troisième
paragraphe de la page 3, je parle du problème de l'estimation des actifs et des passifs, qui est un problème essentiel dans cette affaire. Il est écrit: «Une troisième
institution». Il s'agit d'une fiduciaire, il faut corriger «institution» par «fiduciaire». Ce qui donne: «Une troisièmefiduciaire,agréée par la Commission fédérale des banques interviendra pour confirmer les valeurs de l'estimation finale.»
Au lieu de «procéder à», il s'agit de «confirmer les valeurs de» l'estimation
finale. (Corrigé au Mémorial.)
C'est relativement important, parce que cette troisième fiduciaire ne va pas
reprocéder à une estimation, elle va simplement vérifier que cette estimation,
faite par deux organes différents, est cohérente.
Il y a une dernière modification sur cette même page. Je parle des banques
cantonales de Berne et du Valais qui sont en train d'être transformées en SA. Eh
bien, elles ne sont pas en train de l'être, elles viennent d'être transformées en
sociétés anonymes, puisque le Valais a voté, il y a quelques mois, en votation
populaire, cette transformation. Donc, au lieu de lire: «... les banques cantonales
de Berne et Valais sont en train d'être transformées en SA», il faut lire «viennent
d'être transformées en SA.» (Corrigé au Mémorial.)
Je vous prie de m'excuser pour ces imprécisions et je vous remercie de
prendre note des corrections.
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Premier débat
M. Bertrand de Week (PEG). «Economie sans morale n'est que ruine de
l'âme.» C'est Beat Biirgenmeier, directeur du département de l'économie politique à l'Université de Genève, qui dit cela dans une série d'articles de la revue
Campus consacrés à l'éthique, et c'est à cela que nous voulons en venir dans
notre intervention.
Mais avant, au-delà du savant dosage politico-juridique qui préside à la composition du futur conseil d'administration de la nouvelle banque cantonale, ce qui
nous intéresse donc, en tant qu'écologistes, c'est la question de l'éthique dans
l'activité économique, quelle que soit cette activité économique. Alors, d'abord,
finissons-en avec la composition du conseil d'administration de cette nouvelle
banque, et là, nous sommes tout à fait d'accord avec la position qu'a défendue le
Conseil administratif de la Ville, relayée unanimement par la commission des
finances, qui demande une répartition des sièges assurant six fauteuils à la Ville
de Genève, et nous voterons tout à l'heure la résolution dans ce sens.
Comme je viens de le dire, la mise en place d'une nouvelle banque cantonale
est une occasion, à nos yeux, à ne pas manquer pour introduire dans ses actes fondateurs une dimension éthique, ce qui n'a pas été le cas à ce jour dans les documents qui ont été présentés à la commission des finances. C'est pourquoi nous
avons déposé sur le bureau un amendement à la résolution, allant dans ce sens.
Introduire la dimension éthique dans les buts de la nouvelle banque, c'est
s'interroger sur la qualité des richesses qui seront créées à travers le financement,
l'incidence sur l'environnement et, aussi, savoir à quel prix, au détriment de qui
également, ces valeurs nouvellement créées s'exercent.
L'acte économique n'est pas neutre et, à l'aube du XXIe siècle, on ne doit plus
dissocier éthique et économie. C'est du reste une préoccupation moderne: de
grandes entreprises reconnaissent l'importance de l'éthique et le disent en se mettant au service de la société pour répondre aux besoins de cette société. Dans un
article qui a paru dans le Mois économique et financier du mois de mars 1989,
publication de la Société de banque suisse, on peut lire: «Le contenu moral d'une
politique d'entreprise est au moins aussi important que la qualité de ses stratégies
commerciales et de son management opérationnel pour le succès de ses affaires.
Il y a de nombreuses entreprises, aujourd'hui, qui ont une vision éthique et écologique, et ces entreprises sont souvent les mieux gérées et celles qui ont le plus de
succès sur les marchés. C'est ce que rapportent également des études qui ont été
réalisées sous l'égide de l'OCDE à Paris ou par la Banque populaire suisse. Des
entreprises comme Ciba-Geigy, par exemple, sont reconnues pour avoir une
action dans le domaine de l'écologie; l'industriel suisse bien connu Stefan
Schmidheiny est favorable au principe éthique et à l'intégration dans la gestion de
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l'écologie; la Chambre de commerce internationale a édité une charte de principes de gestion de l'environnement. Plus près de nous, la Société de banque
suisse - une banque - s'est donné un certain nombre de priorités qui incluent
l'adoption d'un comportement responsable dans le domaine de l'écologie.»
Et le président du directoire de cette banque d'ajouter: «Nous sommes pleinement conscients du fait que le respect strict et inconditionnel d'une éthique dans
l'exercice de notre profession implique une lutte et un engagement constant.
Nous en faisons un point d'honneur et non une contrainte.»
Alors, l'amendement que nous avons déposé, évidemment, n'a pas de force
juridique, puisque cette compétence appartient au Grand Conseil qui l'exercera
sous peu. Au niveau du Conseil municipal, il manifeste, par contre, une volonté
politique claire, celle de voir reposer les rapports entre la société et l'économie
sur des bases éthiques. C'est une priorité des écologistes, et cela va mieux en le
disant et en l'inscrivant dans cette résolution. Je vais donc maintenant vous lire
l'amendement que nous avons déposé sur le bureau. Il s'agit d'un point 4, nouveau, et il faut comprendre, par «II», le Conseil municipal, puisque c'était la mention avant les points 1,2,3.

Projet d'amendement
«4. (nouveau) Il souhaite que les articles du projet de loi fixant les buts de la
nouvelle banque cantonale soient complétés par un article stipulant les principes
d'une éthique des activités bancaires compatibles avec l'environnement et la solidarité dans la société.»

M. Eric Mottu (S). Je m'exprimerai à présent au nom du groupe socialiste.
Nous voterions des deux mains, s'il se pouvait, ce projet de résolution. Nous souhaitons féliciter le Conseil administratif pour la manière dont il a géré, pour la
Ville, ce projet de fusion.
Le Parti socialiste, la gauche, nous sommes ce soir particulièrement à l'aise
dans ce débat sur la fusion de la banque cantonale. Comme on a pu le lire dans le
livre de notre ancien collègue M. Hiler consacré à la Caisse d'épargne, la banque
cantonale a toujours été un projet de gauche. Et, si on prend l'histoire, on constate
qu'en 1932 c'est M. Léon Nicole lui-même, avec M. Adrien Lachenal, radical,
qui ont fait les premières interventions parlementaires pour demander une banque
cantonale. Puis, en 1933, c'est le député socialiste Jules Roux qui a déposé un
projet de loi pour faire fusionner la Caisse hypothécaire et la Caisse d'épargne en
une banque cantonale. En 1946, le Parti du travail a déposé une initiative popu-
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laire allant dans ce sens, qui a été rejetée l'année d'après. En 1964, c'est le député
socialiste Alexandre Burtin qui a déposé un projet de loi pour créer une banque
cantonale. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui que cette idée a
été relancée par tous les partis et a été menée sous l'impulsion d'un libéral,
M. Vodoz, nous sommes extrêmement heureux et nous nous félicitons que tous
les partis se soient ralliés à cette idée de banque cantonale unique.
Pourquoi une banque cantonale? Parce que, certes, une banque doit faire des
profits, doit mener une politique commerciale, mais une banque cantonale ne doit
pas avoir pour but premier le profit, mais le développement du canton, le soutien
à ses entreprises, à ses commerces, et particulièrement aux petits commerçants,
aux petites entreprises, et aux artisans. Elle doit accueillir les dépôts des épargnants, leur donner confiance par une gestion solide, attractive; elle doit tenter de
pratiquer des taux les plus sociaux possible, notamment les taux hypothécaires,
soutenir la construction de logements sociaux, et nous espérons qu'une banque
cantonale, n'ayant pas le profit pour but premier, mènera ses affaires avec une
éthique rigoureuse.
Bref, une banque cantonale doit être au service de la collectivité genevoise et,
puisque maintenant il n'y a plus de frontière, au service de la région. Pour accomplir cette tâche, il est préférable d'avoir une grande banque que deux petites, c'est
pour cela que le projet de fusion a notre soutien total.
Dans cette affaire, nous devons aujourd'hui défendre les intérêts de la Ville de
Genève, et notamment les contribuables de la Ville. La Ville de Genève a investi
beaucoup dans la banque dans laquelle elle est majoritaire, la Banque hypothécaire, et c'est pourquoi la représentation au conseil d'administration que nous
demandons est parfaitement normale au vu de la participation de la Ville dans le
capital de cette banque et au vu de l'effort financier que ses contribuables ont
accompli durant ces dernières années. C'est pourquoi, en commission, nous
avons soutenu les propositions du Conseil administratif demandant six représentants de la Ville sur les neuf pour les communes. D'autre part, nous sommes parfaitement favorables à l'idée qu'une banque cantonale doit être ouverte à
l'actionnariat privé. Cela lui donne du dynamisme, cela lui permet d'augmenter
de façon optimale son capital, et cet actionnariat privé est bien représenté dans les
structures que nous proposons.
Quant à l'amendement écologiste, Mesdames et Messieurs, il est certain que
nous estimons que l'article constitutionnel qui est proposé est totalement insuffisant, puisque son alinéa 2 précise que la banque cantonale de Genève a pour but
principal de contribuer au développement économique du canton et de la région.
Il est clair que nous souhaiterions que dans un article constitutionnel figurent des
préoccupations d'ordre social, de politique sociale, de politique de l'environnement et des préoccupations éthiques. Pour notre part, nous faisons confiance aux
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députés du Grand Conseil pour traiter cette question. Alors, nous pouvons très
bien soutenir l'amendement écologiste, pourquoi pas, mais c'est une affaire qui
devra être traitée au niveau du Grand Conseil, lors de la discussion finale de ce
projet de fusion. C'est pourquoi, ce soir, le groupe socialiste vous propose de
voter ce projet de résolution.

M. Fabrice Jucker (L). Je ne vais pas reprendre tout ce que M. Mottu a dit,
mais simplement vous dire que le Parti libéral s'associe pleinement à cette résolution et qu'il est très content. Il remercie M. Mottu d'avoir, après son historique,
rappelé que c'est M. Olivier Vodoz qui a donné ces dernières années une grande
impulsion à cette union.
J'aimerais simplement revenir sur la proposition des écologistes, sur leur
amendement, nous avons eu l'occasion d'en discuter en commission, nous
l'avons déjà dit. Pour ma part, je ne peux admettre l'amalgame qui est fait dans
cette résolution où on essaie de faire rimer éthique avec écologie, l'écologie est
une chose, l'éthique en est une autre, et je ne pense pas qu'il soit possible de simplement dire: «Cette banque cantonale doit être éthique, elle doit faire preuve
d'éthique.» Les cadres qui travailleront dans cette banque seront peut-être des
gens supérieurs à d'autres banques et, de ce fait-là, seront par hasard d'autant plus
tournés vers les problèmes de l'environnement ou de l'écologie; il ne faut pas se
leurrer, il ne faut pas tromper les gens. Que l'on souhaite que cette banque soit
tournée vers l'écologie et vers l'environnement, pourquoi pas, mais ne faisons
pas d'amalgame entre écologie et éthique.
Je vous rappelle que la plupart des banques ont aujourd'hui des conventions
très strictes, elles ont signé des conventions de diligence, et je crois que, de notre
Conseil, accepter de dire que notre future banque cantonale aura une clause instituant des préoccupations éthiques serait discriminatoire pour l'ensemble de la
place bancaire genevoise. Alors, de cette manière, je ne peux pas accepter
l'amendement écologique.

M. Bertrand de Week (PEG). Très brièvement. Dieu merci, il y a des chefs
d'entreprises qui ont compris que la problématique éthique est au cœur de l'activité économique. Je renverrai simplement - Monsieur le président, je vous prie de
lui transmettre - M. Jucker à la publication Le Mois économique et financier de
la Société de banque suisse, numéro de mars 1989 où le professeur Peter Ulrich,
chargé de la chaire d'éthique en économie à l'Université de Saint-Gall, explique'
justement qu'il y a une relation entre l'économie, l'environnement naturel, la
conception sociale de notre collectivité, la cohérence ou l'incohérence de l'ordre
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économique mondial, la dimension culturelle de notre vie intérieure. Je n'allonge
pas, mais je crois qu'il serait bon que vous transmettiez cette information à
M. Jucker. Merci, Monsieur le président.

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical votera cette résolution, car il est,
lui aussi, persuadé qu'une banque cantonale peut jouer un rôle économique fondamental, qu'une banque cantonale peut être plus proche des entreprises locales
et qu'elle peut également participer à une politique régionale en matière économique.
Nous aurions souhaité que, dans le cadre de la répartition des sièges au
conseil d'administration, les actionnaires privés qui représenteront une partie
importante de l'actionnariat de la banque soient mieux représentés. De manière à
faire bloc derrière le Conseil administratif et montrer que le Conseil municipal est
parfois capable de parler à l'unisson, nous avons renoncé à cette revendication,
nous ralliant finalement à la proposition qui était présentée par le Conseil administratif. C'est pour ces mêmes motifs, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que nous ne pouvons accepter l'amendement du Parti écologiste.
Nous ne contestons pas que les entreprises doivent être gérées avec une
éthique certaine; éthique qui a cet avantage sur les lois précisément qu'elle ne fait
pas l'objet d'une codification. Or, ce que M. de Week nous propose, c'est une
codification des principes de gestion de la banque. Si l'on veut que cette banque
tienne le rôle économique que nous souhaitons, qu'elle aide les entreprises
locales, elle doit, en priorité, faire du profit et, pour cela, elle doit appliquer les
critères de gestion généralement en vigueur dans le secteur bancaire. Je rejoins
M. Jucker quand il dit que ce serait faire injure aux autres banques de la place que
de prétendre qu'elles n'ont pas une certaine éthique dans leur gestion, à tel point
qu'il faille l'introduire dans les statuts de la nouvelle banque cantonale.
Une banque n'est ni une paroisse, ni une institution écologiste, elle est un instrument de la politique économique, d'une région ou d'un canton, et j'ose espérer
que les organes dirigeants de cette banque sauront faire, par autodiscipline,
preuve de l'éthique que M. de Week souhaite. Si ce n'était pas le cas, les représentants majoritaires des collectivités publiques, à savoir ceux de la Ville et ceux
de l'Etat - ceux de la Ville nommés par ce Conseil municipal, notamment - sauront rappeler à ses organes exécutifs l'éthique qu'il convient d'adopter en toute
situation. Mais nous nous refusons de codifier ceci dans les statuts de la banque.

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti salue très positivement ce rapport,
autrement dit le projet qui nous est présenté. Nous considérons également,
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comme vient de le dire M. Miffon, que cette banque doit devenir un élément
extrêmement important de l'activité économique genevoise, certes, comme certains l'ont dit, pour des activités de construction de logements, ou des activités
aux retombées sociales certaines, mais, quand même aussi, et souvent d'abord,
pour favoriser l'activité économique proprement dite, soit les activités de promotion.
Nous pensons, parce que cela n'a pas été dit jusqu'à présent, que cette banque
peut également jouer un rôle en ce qui concerne les grands projets de Genève.
Nous avons parlé - certains positivement, d'autres moins - par exemple de la
traversée de la rade. Vous savez que notre parti est tout à fait favorable à une traversée de la rade, eh bien, par exemple, pour des projets de cette envergure, nous
pensons que cette banque cantonale aura son rôle à jouer et nous considérons que
cela est tout à fait heureux.
Cela dit, nous demandons avec insistance que la Ville de Genève puisse bénéficier de six sièges, nous considérons que cela est extrêmement important.
J'en viens maintenant à l'idée qui a été émise par un de nos collègues à propos
de l'éthique. Elle est pour nous une chose importante, nous aimerions donc bien
disposer du texte avant de donner notre position par rapport à cet amendement et,
Monsieur le président, nous souhaiterions pouvoir voter plus tard, c'est-à-dire
après le repas.

Le président. C'est un peu difficile, mais je vais vous relire l'amendement
écologiste lentement: il prévoit un article 4 nouveau disant:
«Il souhaite que les articles du projet de loi fixant les buts de la nouvelle
banque cantonale soient complétés par un article stipulant les principes d'une
éthique des activités bancaires compatibles avec l'environnement et la solidarité
dans la société.»
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je remercie tout d'abord
le rapporteur de son excellent travail ainsi que la commission qui, unanime,
rejoint le point de vue du Conseil administratif. Le rapport est clair car, en page 8,
il traite du sujet concerné par l'amendement de M. de Week pour le Parti écologiste. Je cite: «Cependant, la commission estime que ce n'est pas au niveau du
Conseil municipal qu'aura lieu l'essentiel de cette discussion...» - il s'agit bien
sûr d'éthique - «... mais au niveau du Grand Conseil puis en votation populaire.»
Il est vrai, et cela a été rappelé tout à l'heure par les préopinants, que l'article
constitutionnel dans lequel figureront les statuts et les buts est du ressort du
Grand Conseil. C'est à ce niveau-là que le groupe écologiste devrait intervenir,
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étant entendu que, si cet amendement devait être voté, cela poserait, à mon avis,
un problème par rapport à l'Association des communes genevoises et je m'en
explique.
L'Association des communes genevoises a créé un groupe de travail nommé
«Fusion», auquel je participe, qui a absolument admis que le Conseil administratif, suivi en cela par le Conseil municipal, demande six sièges pour la Ville de
Genève par rapport à sa participation dans le capital social de la banque. Si vous
introduisiez un nouvel article dans la résolution de la commission des finances, il
serait nécessaire d'en parler avec le groupe Fusion. Cependant je vous informe
que le 6 mars l'assemblée générale de l'Association des communes genevoises a
lieu pour statuer sur la proposition de fusion. Il est donc inopportun d'introduire
une notion nouvelle. Par rapport à toutes les discussions qui ont cours, il est non
seulement normal, mais impératif qu'une banque cantonale qui réunirait deux
établissements officiels ait, comme vocation première, l'éthique dans ses affaires.
Cela va de soi!
De surcroît, le Parti écologiste est représenté au Grand Conseil et c'est par ce
canal-là qu'il devra agir et travailler dans ce sens. C'est pourquoi je souhaite que
vous ne teniez pas compte de cet amendement et que vous en restiez à la position
unanime de la commission des finances telle qu'elle figure dans le rapport.
Enfin, je salue encore une fois l'unanimité de la commission des finances qui
suit en cela l'unanimité du Conseil administratif et je m'en réjouis.
M. Hubert Launay (T). Je voudrais donner la position du Parti du travail
concernant cette affaire. Il est clair que nous sommes pour le projet tel qu'il vient
d'être exposé, mais il nous paraît quand même que le poids de la Ville est loin
d'être exagéré; nous aurions souhaité, pour notre part, que la Ville soit davantage
représentée mais, enfin, nous ferons avec.
Nous exprimons simplement quand même quelques considérations sur cette
restructuration et nous espérons qu'elle ne se traduira pas, comme beaucoup de
restructurations qu'on a connues, par la perte de nombreux postes de travail.
Par ailleurs, concernant l'amendement proposé par le Parti écologiste, je crois
qu'il est normal que, dans cette salle, puisque nous participons pleinement à cette
opération, nous puissions aussi donner un préavis concernant ce qu'on aimerait
voir figurer dans ces statuts. Nous voterons donc cet amendement.
Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste est accepté par 38 oui contre 31 non (5 abstentions).
Mise aux voix, la prise en considération de la résolution amendée est acceptée à la majorité (2 oppositions).
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La résolution est ainsi conçue:
RÉSOLUTION
Le Conseil municipal adopte la position suivante:
1. Il est favorable à la création d'une banque cantonale genevoise, ayant la
conviction que les intérêts généraux à long terme de nos collectivités seront
ainsi mieux défendus à l'avenir, sous réserve du point 3 ci-après.
2. Il approuve les structures et les modalités de la création de la nouvelle banque
cantonale, sauf en ce qui concerne la répartition des sièges au sein du conseil
d'administration de la nouvelle banque.
3. Il souhaite que la représentation des autorités cantonales et communales soit
renforcée dans la nouvelle banque cantonale et, par conséquent, plus importante que celle proposée à l'article 11 du projet de loi.
Il propose la composition suivante du nouveau conseil d'administration:
24 membres au total (nombre inchangé par rapport à la proposition) dont:
- 18 membres représentant le Canton et les communes, (9 pour le Canton et
9 pour les communes, dont 6 pour la Ville de Genève et 3 pour les autres
communes);
- 6 membres au maximum représentant l'actionnariat au porteur élu par lui.
4. Il souhaite que les articles du projet de loi fixant les buts de la nouvelle
banque cantonale soient complétés par un article stipulant les principes d'une
éthique des activités bancaires compatibles avec l'environnement et la solidarité dans la société.

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien demande un troisième débat sur ce dernier point.

Le président. Ce n'est pas un arrêté, Monsieur Chauffât, c'est une résolution.
M. Albert Chauffât. J'ai consulté le règlement du Conseil municipal et, au
titre VIII, on autorise à demander un troisième débat. Vous prenez le chapitre
«Résolution» à la page 15 et vous voyez que la résolution est traitée conformément aux dispositions du titre VIII de notre règlement, et ce titre prévoit le troisième débat. Alors, je demande au bureau de bien vouloir examiner cette possibilité pendant la pause et de me donner une réponse.
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Le président. On applique le règlement: si un troisième débat est demandé, il
aura lieu. Nous reprendrons tout de suite ce point à la séance suivante, à l'heure
qui vous sera indiquée dans un instant.

16. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'une servitude de distance et vue droite sur les parcelles N°s 6603 et 935, feuille 70, section Cité, propriété de la
Ville de Genève, au profit de la parcelle N° 2297, feuille 70,
section Cité, sise 2, rue de la Faucille, propriété de M. Robert
Detraz(N°390A)i.
M. Bernard Lescaze, rapporteur (R).
Cet objet a été renvoyé par le Conseil municipal à la commission des travaux,
lors de sa séance du 17 avril 1991. Réunie le 22 mai 1991, sous la présidence de
M. Alexandre Wisard, la commission des travaux a examiné cette proposition
lors de sa dernière séance de la précédente législature, en présence de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et de M. Jacques Perroud, chef du
Service des opérations foncières, Mme I. Suter-Karlinski tenant les notes de
séances.
Objet de la proposition
Le propriétaire privé du 2, rue de la Faucille a conçu un projet de transformation-rénovation de son immeuble en tenant compte des préavis du Département
des travaux publics et des directives de la Fondation pour l'aménagement des
Grottes sur l'îlot 5A. La création d'ouvertures dans le mitoyen et de balcons dans
l'échancrure de la courette améliore la salubrité et la qualité des logements, en
leur offrant une prise de jour au sud au lieu d'une prise de jour latérale dans la
courette. Un espace extérieur privatif était créé.
Toutefois la réalisation de ce projet rendait nécessaire l'octroi par la Ville de
Genève d'une servitude de distance et vue droite sur ses parcelles voisines
Nos 6603 et 935 en faveur de la parcelle N° 2297 où s'élève l'immeuble en question.
A l'appui de sa proposition, le Conseil administratif rappelait que «la configuration du terrain à cet endroit et les dispositions légales ne nous permettent
aucune construction et l'octroi de la servitude demandée ne nuira en rien aux intéI «Mémorial 148e année»: Proposition, 4053. Commission, 4056.
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rets de la Ville de Genève». En revanche, cette concession permettait le maintien
et l'amélioration du patrimoine bâti des Grottes par la réhabilitation d'un
immeuble formant un ensemble remarquable avec les trois autres situés en amont,
ainsi qu'une amélioration substantielle de la qualité de l'habitat, tout en s'inscrivant dans la ligne de l'image directrice développée par la Fondation pour l'aménagement des Grottes dans cet îlot.
Les contraintes financières de la LDTR et l'absence de toute création de logements supplémentaires ne permettent pas au propriétaire d'acquérir les droits
nécessaires, aussi la Ville de Genève a-t-elle prévu une redevance annuelle symbolique de 100 francs.
Discussion
Mme Jacqueline Burnand ne commente pas davantage la proposition, sinon
pour souligner combien la Ville de Genève, collectivité publique, se comporte de
façon élégante envers un particulier, qui, pour sa part, manifeste des égards
envers la population genevoise, en acceptant de rénover son immeuble sans réaliser une opération lucrative. La commission adhère à ce point de vue.
M. Jacques Perroud indique que la LDTR impose, dans le cas de cette rénovation-reconstruction le concept d'ouverture de jours sur la parcelle de la Ville, qui
forme une cour non constructible et par conséquent ne donnant pas de droits à
bâtir. Ces ouvertures permettront à des appartements destinés à satisfaire aux
besoins prépondérants de la population, selon la loi, d'être mieux distribués et
plus lumineux.
C'est aussi l'occasion de prouver que la Ville de Genève peut aider efficacement un propriétaire privé à résoudre une situation impossible à gérer à cause
de la LCI, et respecter des loyers qui ne peuvent dépasser 3 000 francs la pièce
par an.
La loi sur l'administration des communes impose le passage devant le
Conseil municipal pour ce genre d'opération.
Un commissaire résume le sentiment général en se félicitant de la conclusion
d'accords de ce genre, qui permettent de faire tomber des servitudes parfois
dépassées ou de trouver, comme dans le cas particulier, de bons compromis en
faveur des citoyens.
Conclusions et vote
Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux recommande au
Conseil municipal, à l'unanimité des 14 membres présents, d'approuver le projet
d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
Annexe: Plan de servitude provisoire.
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est
mis aux voix. Il est accepté à l'unanimité.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Robert-Emile
Detraz, par l'intermédiaire de son architecte mandataire, M. Jean-Pierre Ador,
aux termes duquel il est constitué une servitude de distance et vue droite, moyennant une redevance annuelle de 100 francs, sur les parcelles Nos 6603 et 935,
toutes deux feuille 70, du cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève, au profit de la parcelle 2297, feuille 70, du cadastre
de la commune de Genève, section Cité, propriété de M. Robert-Emile Detraz,
dont l'assiette sera définie par un plan établi par un ingénieur-géomètre officiel;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif est
autorisé à le convertir en un acte authentique.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

17. Pétitions.

-

-

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes:
Une pétition de l'Association des parents d'élèves de Prieuré Sécheron qui
demandent un groupe scolaire dans ce quartier. Cette pétition est renvoyée à
la commission sociale et de la jeunesse.
Une pétition demandant de remplacer les cours de protection civile par des
activités réellement utiles à la population: nettoyage et débroussaillage de
forêts, de cours d'eau, etc. Cette pétition est renvoyée à la commission des
sports et de la sécurité.
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Une pétition de l'Association des intérêts de la rue de Rive demandant de réaliser sans délai les travaux prévus dans cette rue. Cette pétition est renvoyée à
la commission des pétitions.

18. Propositions des conseillers municipaux.

-

Le président. J'annonce les motions suivantes:
N° 1044, de MM. André Waldis et Bertrand de Week (PEG): parking sauvage,
pratique de sauvages!
N° 1045, de MM. André Waldis et Ueli Leuenberger (PEG): manifestations
publiques respectueuses de l'environnement;
N° 1046, de M. Pierre Reichenbach et Mme Micheline Spoerri (L): prospective et construction économiques des crèches en Ville de Genève;

19. Interpellations.
Néant.

20. Questions.
a) écrite:
Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante:
N° 2004, du 18 septembre 1991
de M. Pierre Reichenbach (L)
Conseiller municipal
Concerne: pression et débit d'eau des hydrants
L'alimentation du réseau d'eau du canton de Genève est pour l'essentiel pompée dans le lac. Or, si par le passé ce pompage était assuré par des machines
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hydrauliques, récemment lesdites pompes ont été échangées contre des machines
électriques. J'ai appris qu'en cas de panne du réseau électrique d'alimentation ni
la pression, ni le débit n'étaient garantis par les Services industriels.
D'autre part, récemment il y aurait eu de troublantes chutes de pression dans
le réseau cantonal, même durant des interventions du SIS.
Pouvez-vous nous indiquer si ces problèmes de manque d'eau, chutes de
pression éventuelles, sont résolus en cas d'interventions du SIS; au cas contraire,
quelles mesures seront envisagées?
Pierre Reichenbach
RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Afin de répondre aux deux premiers alinéas de la question, le Conseil administratif a obtenu les renseignements suivants auprès des Services industriels de
Genève.
Toute l'eau distribuée à Genève doit être pompée, quelle que soit son origine:
lac ou nappe. Lors de pannes de l'alimentation électrique, ce sont les réservoirs
qui assurent la pression et le débit dans le réseau de distribution d'eau pendant un
certain temps. Ce temps dépend de la demande des usagers, qui varie fortement
au cours de la journée, et du taux de remplissage des réservoirs. En effet, l'eau
étant un produit alimentaire, elle ne doit pas stagner trop longtemps dans les installations et le niveau des réservoirs fluctue afin qu'elle soit renouvelée régulièrement.
La sécurité offerte dans le passé par les machines hydrauliques était relative.
En été, si le débit exigeait l'ouverture complète du barrage du Pont de la
Machine, la chute d'eau était insuffisante pour faire tourner ces machines. C'est
pourquoi, en 1899 déjà, une pompe électrique fut installée dans l'usine de la Coulouvrenière.
Selon la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des
sapeurs-pompiers, les prises d'eau pour l'incendie doivent débiter 500 litres par
minute et être distantes l'une de l'autre de 80 mètres en règle générale. Le débit
exigé ne peut pas être assuré simultanément sur plusieurs prises d'eau branchées
sur la même conduite. Lors de sinistres importants, les sapeurs-pompiers utilisent
les prises d'eau en fonction de leur situation par rapport au réseau de distribution
d'eau.
Le réseau de distribution d'eau est dimensionné de façon à pouvoir assurer en
tout temps une alimentation en eau de la population. Cet objectif est atteint par la
mise en place d'un réseau maillé, chaque rue étant alimentée depuis au moins
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deux points. Lors de la mise hors service d'une conduite pour cause de travaux,
seuls les usagers dépendant de cette conduite sont concernés. L'alimentation du
quartier et la défense incendie ne sont pas perturbées.
La situation en extrémité de réseau peut être différente, comme ce fut le cas
lors d'un incendie d'une ferme à Corsier où une seule prise d'eau était disponible
à proximité immédiate du sinistre.
Lors de gros sinistres, comme celui des Ports Francs dernièrement, des diminutions de pression ont été sensibles chez les usagers du quartier pendant la durée
de l'intervention, mais n'ont pas gêné le travail des sapeurs-pompiers, ces derniers étant équipés de moyens adéquats. Ce phénomène est inévitable, car il ne
serait pas économiquement réaliste de dimensionner le réseau selon un débit
maximum exceptionnel. Les usagers de la zone concernée comprennent en général la situation et acceptent une diminution de pression passagère.
Les directives édictées par la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux
prescrivent que les réservoirs devraient posséder au moins un volume équivalant
aux 30% de la consommation journalière maximum pour assurer une sécurité
satisfaisante. Ce n'est pas le cas à Genève. C'est pourquoi, un programme important de construction de réservoirs a été établi par les Services industriels:
-

-

à Bernex, la construction de trois nouvelles cuves permettra d'augmenter le
volume de 20 000 m3 à 38 000 m3. Les deux premières cuves ont été mises en
service en 1990, la troisième sera terminée en 1992;
au Grand-Saconnex, l'étude de la construction d'un réservoir de 19 000 m3 est
achevée et les travaux devraient être entrepris en 1992;
à Bessinge, l'implantation d'un nouveau réservoir de 12 000 m3 à côté de
l'actuel est à l'étude;
à Satigny et dans la région de Vandœuvres-Cologny, la construction d'autres
réservoirs est envisagée, mais leur réalisation n'est prévue que dans la
deuxième moitié de la décennie.

Si les réservoirs offrent une sécurité de distribution d'eau pendant au moins
deux heures, leur volume ne permettra jamais de faire face à une panne d'alimentation électrique de longue durée, panne qui n'est pas à exclure du fait de la précarité de l'alimentation électrique du canton.
C'est pourquoi, les Services industriels ont prévu la possibilité d'alimenter en
énergie électrique la nouvelle station de pompage de l'Arquebuse directement
depuis l'usine hydro-électrique du Seujet et l'équipement de la station de traitement du Prieuré par un groupe électrogène de secours permettant de fournir le
débit que peut pomper la station de l'Arquebuse.
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Ces dispositions, actuellement en voie de réalisation, assureront une alimentation minimum du canton lors de panne prolongée d'électricité. Si, dans une telle
situation, un sinistre important devait survenir, l'eau d'extinction sera assurée,
mais des baisses importantes de pression, voire des manques d'eau en extrémité
de réseau, seront inévitables.
Afin d'assurer l'eau nécessaire lors d'extinction de sinistres importants, le
Service d'incendie et de secours et les compagnies de sapeurs-pompiers volontaires doivent déployer des conduites de grande longueur afin de permettre la
fourniture d'eau d'extinction depuis plusieurs colonnes de transport du Service
des eaux. A cette fin, le SIS est équipé de véhicules permettant le déploiement de
ces tuyaux, soit:
- fourgon d'alimentation avec 2 240 m de tuyaux 110;
- 2 fourgons dits «campagne» avec 1 500 m de tuyaux 75;
- rail-route avec 800 m de tuyaux 75.
De plus, plusieurs compagnies volontaires sont équipées de chariots dévidoirs
avec 200 m de tuyaux 75.
Lors du feu de ferme de Corsier, 5 compagnies volontaires ont été mobilisées
afin d'assurer un transport d'eau de plus de 5 000 m en regroupant les moyens.

Le secrétaire général :
Guy Reber

Au nom du Conseil administratif
Le conseiller administratif délégué :
André Hediger

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais remercier M. le conseiller administratif Hediger pour sa réponse. A l'évidence, on constate à la lecture de cette
réponse qu'il y a un problème d'hydrante, et il était bon que M. Hediger soit au
courant, il m'a informé avoir fait des recherches.
Je vous dirai que le problème des hydrantes en est un, mais vous avez aussi le
problème du refroidissement des groupes électrogènes de secours et des appareils
électromédicaux dans les hôpitaux. Bref, je pense que ce n'est pas à la Ville de
Genève, ni aux propriétaires d'hôpitaux, de prendre des mesures pour garantir
leur arrivée en eau. A plus forte raison quand il y a des incendies, les hydrantes
doivent être garanties de fonctionnement et M. Hediger a très bien pris le message. Je vous remercie, Monsieur Hediger.

Le président. Les questions suivantes ont été déposées:
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N° 2018, de M. Michel Ducret (R): que signifie le titre de «conseiller(ère) littéraire honoraire» de la Ville de Genève?
N° 2019, de M. René Winet (R): interruption des travaux à l'angle rue
Antoine-Carteret et rue de la Servette.
b) orales:

M. Albert Chauffât (DC). C'est une question qui s'adresse à Mme la maire,
au sujet de la zone sinistrée de la rue de Rive.
Je rappelle qu'il y a eu une motion, au printemps dernier, signée par nos collègues Mme Hurter, MM. Reichenbach, George, Marti et Mouron, qui demandait
de tout mettre en œuvre pour que ces travaux de surface soient terminés le plus
rapidement possible et de rendre cette artère commerçante vivante et
accueillante.
Or, aujourd'hui, vous allez me répondre, Madame la maire, que vous n'avez
pas d'argent, mais nous avons quand même dans le vote du crédit - et j'ai repris
les textes - plus d'un million de francs pour refaire cette partie de la chaussée qui
est dans un état lamentable. Heureusement, les voitures ne circulent plus dans
cette région, mais je vous promets que si vous y passez deux fois par jour avec les
transports publics, vous en sentez un peu les effets. Indépendamment de cela, il y
a l'esthétique et je pense que c'est lamentable de voir qu'une partie très importante de notre ville est laissée à l'abandon telle qu'elle l'est maintenant.
D'autre part, j'avais une autre question à l'attention de M. le conseiller administratif Alain Vaissade - mais j'attendrai de voir la réponse à la question écrite
qui a été déposée - c'est au sujet de cette nouvelle catégorie de personnel honoraire qu'on engage maintenant, qui ne figure pas, du reste, dans le statut et règlement du personnel de la Ville. Or, je rappelle qu'il y a du personnel fixe, des auxiliaires fixes, des temporaires, et maintenant, Monsieur Vaissade, vous venez avec
une nouvelle formule, avec du personnel honoraire! Où va-t-on? Enfin, on le
saura dans votre prochaine réponse, puisque vous aurez l'occasion de répondre
par écrit à l'un de nos collègues.
Mme Jacqueline Burnand, maire. En ce qui concerne la rue de Rive, et bien
que je croie avoir perçu que quelqu'un a déposé une pétition ce soir, nous aurons
l'occasion, Monsieur le conseiller municipal, de répondre en détail à ce problème. Mais il est vrai qu'il ne suffit malheureusement pas de déposer une motion
pour que les choses s'arrangent. S'il en était ainsi, en ce moment, on serait probablement en train de faire un revêtement identique à celui que nous avons posé
jusqu'à la place Longemalle.
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Vous savez qu'en effet une première motion a été votée en 1987 pour demander la continuation de la zone piétonne des Rues-Basses, à l'identique de ce qui
s'était fait jusqu'à Longemalle. Nous avons donc entrepris l'étude de cet aménagement et au vu des problèmes budgétaires, nous y avons renoncé.
Entre-temps est arrivée votre deuxième motion demandant une remise à
niveau, en fonction d'ailleurs du crédit qui existait sur notre première proposition
de la galerie technique des Rues-Basses, et nous avons entrepris avec beaucoup
de diligence l'étude de cet aménagement. Or l'affaire se complique, en ce sens
que nous devons également prendre en compte les décisions qui ont finalement
abouti à un consensus, tout relatif, il est vrai, mais consensus quand même sur
Longemalle, et que, dès lors, il faut que nous déposions une nouvelle autorisation
de construire, à la fois pour Longemalle et pour les revêtements de surface, même
à l'identique ou en tout cas de façon légère, jusqu'à la rue d'Italie. C'est donc
pour cela que l'affaire a pris un certain retard et qu'il ne nous a pas été possible
d'entreprendre ces travaux avant. Nous n'avions, en effet, aucune autorisation de
construire et nous attendions le résultat des discussions concernant Longemalle.
M. Paul Dunner (DC). Ma question s'adresse à M. Rossetti: compte tenu des
besoins en locaux scolaires, parascolaires, socio-culturels, dans le quartier des
Pâquis, y a-t-il des possibilités de location de l'ancien Hôtel de Genève qui est
vide depuis trois ans? Avez-vous déjà eu des contacts avec les propriétaires?
Y a-t-il des possibilités?
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai ultérieurement.
M. Gilbert Mouron (R). Ma question s'adresse à Mme la maire et c'est au
sujet des informations concernant les arcades et les travaux de chantiers. Il y a
quelque temps, je vous avais demandé de vous inquiéter des informations
concernant le recouvrement des rails de chemin de fer; vous m'avez dit: «Bien
sûr, on va faire le nécessaire.» Or, à ce jour, il n'y a toujours aucune information
dans les journaux concernant l'arcade qui se trouve à l'angle des Délices où la
population pourrait s'informer en ce qui concerne les travaux, ni sur l'ouverture
de ce lieu dont on ne sait ni quand, ni où, ni pourquoi il est ouvert et ce qu'on peut
y trouver. On reçoit cependant des informations concernant l'arcade Ville de
Genève, l'Office du tourisme, l'autoroute de contournement, le pavillon d'information du Seujet, le centre d'information sur l'énergie, mais il manque les vôtres!
Alors, s'il vous plaît, vous m'aviez promis d'inscrire cette arcade dans les
rubriques d'information, pouvez-vous le faire ou y a-t-il une raison pour qu'elle
n'y figure pas?
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Mme Jacqueline Burnand, maire. J'aurai, avec le plaisir que vous pouvez
imaginer, un aparté avec M. Mouron au cours duquel nous réglerons cette épineuse affaire.
Effectivement, vous m'aviez, à l'époque, signalé qu'il manquait une information, mais à un plan général. Je suis désolée, c'est vrai, j'ai totalement oublié de
vérifier si l'information était donnée. Cependant, soyez rassuré, en ce qui
concerne le quartier de Saint-Jean, premier intéressé. Les gens sont parfaitement
au courant, il existe un journal qui est publié régulièrement et le pavillon d'information qui a été posé pour fournir à la population des renseignements permanents
sur le déroulement du chantier fonctionne à merveille et accueille des dizaines de
personnes. Mais, Monsieur Mouron, vous me donnerez le papier auquel il est fait
allusion; comme cela, je pourrai réagir immédiatement.
M. André Kaplun (L). Ma question s'adresse à Mme la maire: pourrait-elle se
renseigner, à moins qu'elle connaisse déjà la réponse, sur le motif pour lequel des
travaux à la petite place qui se trouve à la hauteur de la rue Pierre-Fatio et qui
sépare la rue Pierre-Fatio du quai Gustave-Ador, à la hauteur des bureaux du TCS
sont arrêtés. Cette place est défigurée depuis de nombreux mois par des travaux
qui donnent l'impression, peut-être à tort, de s'enliser. J'aurais voulu demander à
Mme la maire si elle peut se renseigner et savoir, d'abord, si cette impression est
exacte et, d'autre part, quand ces travaux se termineront.
Mme Jacqueline Burnand, maire. Je me renseignerai volontiers, mais
j'aimerais attirer votre attention, Monsieur le conseiller municipal, et je ne pense
pas que vous puissiez répondre aujourd'hui, sur le fait que la Ville n'est pas seule
à effectuer des travaux sur le domaine public, que les PTT, que les Services industriels, par exemple, y ont accès aussi. J'avais demandé d'ailleurs à ces organisations, parce qu'elles ouvrent des chantiers souvent assez importants sur la voie
publique, de bien vouloir signaler à l'attention des riverains de quelle nature de
travaux il était question et qui les commanditait. Cela m'étonnerait que ce soit un
ouvrage de la Voirie, mais je m'en enquerrai et vous répondrai.
Mme Karin Rieser (DC). C'est une question pour Mme Burnand: des habitants de Champel voudraient savoir s'il existe des plans pour faire un parking
sous ou sur le plateau de Champel.
Mme Jacqueline Burnand, maire. Il n'a jamais été question, en tout cas pour
la Ville de Genève, de créer un parking à cet endroit. J'ignore tout des informations que vous me fournissez.
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M. Homy Meykadeh (L). Ma question s'adresse à Mme Burnand, C'est dans
le prolongement de la question concernant la rue de Rive. Il y a une dizaine de
jours, Madame, j'ai eu personnellement un accident à la rue de Rive. A la suite
d'une chute, j'ai été examiné par mon médecin; bien entendu, je suis assuré
contre les accidents, mais mon assurance me demande de définir le responsable
de l'accident. Alors, je me permettrai simplement de lui indiquer la Ville de
Genève et vous vous arrangerez avec l'assurance accidents pour la suite financière de l'affaire. Je vous remercie.

Le président. Nous pouvons terminer ici cette première séance. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit. Nous reprenons les débats à 20 h 30.

Séance levée à 19 h 15.
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Trente-quatrième séance - Mardi 18 février 1992, 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 : Mmes Caroline Dallèves Romaneschi, Michèle
Martin et M. Albert Rodrik.
Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, viceprésidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 5 février 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 18 février et mercredi 19 février 1992, à 17 h et
20 h 30.
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Communication: banque cantonale unique
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner
la communication du Conseil administratif concernant le projet de création d'une banque cantonale unique à Genève, et
projet de résolution N° 5004 de la commission des finances
(N°80A)1.
Troisième débat
Le président. Le bureau est d'accord de faire ce troisième débat, mais sachez
que pour la clarté des prochaines séances nous demanderons un avis de droit,
parce qu'il semble que cela ne soit pas très clair en ce qui concerne le troisième
débat pour une résolution.
Je vous rappelle qu'au troisième débat toutes les questions traitées dans le
deuxième peuvent être reprises.

M. Robert Pattaroni (DC). Je remercie M. le président d'avoir accepté
d'ouvrir maintenant le troisième débat. Notre fraction a passé une large partie de
la pause à discuter de cette proposition, parce que nous considérons que c'est
important, et nous sommes arrivés à la conclusion suivante. Je l'avais dit tout à
l'heure, pour le Parti démocrate-chrétien, toute activité humaine, y compris dans
le domaine économique, et tout particulièrement dans la banque, se doit d'obéir à
des principes éthiques. Pour d'aucuns, cela va de soi, pour d'autres cela va encore
mieux quand on le dit. C'est sans doute le point de vue des représentants du
groupe écologiste et d'autres.
i Rapports, 2822. Débats, 2830.
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En ce qui nous concerne, nous sommes arrivés à la conclusion que l'excès de
détails est l'ennemi du bien et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'on
pourrait avantageusement affirmer le principe sans entrer dans le détail, car on
pourrait aussi donner d'autres exemples en ce qui concerne l'aspect de l'éthique.
Nous parlons ici d'environnement et de solidarité dans la société, mais on pourrait aussi parler d'accueil, d'injustice, ou du respect, aussi, du droit des femmes.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de limiter l'amendement à la phrase
suivante, je cite:
Projet a"amendement
«4. Il souhaite que les articles du projet de loi fixant les buts de la nouvelle
banque cantonale soient complétés par un article stipulant les principes d'une
éthique des activités bancaires.»
Cela ne signifie pas que nous nous opposons aux aspects d'environnement ou
de solidarité dans la société. Je précise que, en ce qui concerne notre parti, cela ne
vous étonnera pas que les aspects de solidarité priment encore sur les aspects
d'environnement. Mais, ce soir, je pense que nous pourrons difficilement aller
plus loin dans cette discussion et c'est la raison pour laquelle nous nous limitons à
cela concernant les principes des activités bancaires.

M. Bertrand de Week (PEG). Nous avons bien entendu les propos des
démocrates-chrétiens, rapportés par M. Pattaroni, à savoir que les questions
d'environnement et de solidarité dans la société sont importantes pour eux mais
que, dans le fond, contrairement aux écologistes, eux préfèrent ne pas le dire et ne
pas l'écrire, alors que, nous, nous préférons le dire et l'écrire. (Rires.)
Nous allons persister dans notre formulation; nous aurions pu, il est vrai,
inverser «solidarité dans la société» avec «environnement», cela ne nous aurait
pas posé vraiment trop de problèmes, mais les choses valent mieux quand elles
sont écrites et dites, dans le monde d'aujourd'hui, que quand elles ne le sont pas.
J'aimerais quand même étayer mes propos en rapportant brièvement ici ce
qu'écrit, dans la publication dont j'ai parlé tout à l'heure, le professeur Peter
Ulrich, titulaire d'une chaire d'éthique économique à l'Ecole des hautes études
économiques et sociales de Saint-Gall qui, paraît-il, est un des temples, en Suisse,
de la formation en gestion d'entreprise.
Comme je le relevais tout à l'heure, il dit notamment que l'activité économique n'est pas neutre et que l'action économique a un impact sur la qualité de
notre vie. Il écrit textuellement: «... notre environnement naturel, en risquant de
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faire basculer le fragile équilibre hydrographique et atmosphérique, celui de nos
forêts et de nos terres cultivables, en d'autres termes de tout notre écosystème, en
menaçant de disparition de nombreuses espèces.» Il ajoute: «La conception
sociale de notre collectivité, en raison d'une répartition inégale des richesses et
du problème de la faim, de la pauvreté et du chômage endémique qui touchent de
vastes régions du globe...» Et je pourrai allonger par une série de propos qui sont
formulés par M. Ulrich qui me paraît faire autorité en la matière.

M. Michel Ducret (R). On ne peut que féliciter le Parti démocrate-chrétien
de s'être soudain souvenu que les banques qui formeront la future banque cantonale genevoise ont des conseils d'administration présidés par d'éminents
membres de leur propre parti et, également, un directeur; sans doute le besoin
d'éthique se fait-il d'autant mieux sentir qu'il est perçu de l'intérieur.
Quant au groupe radical, nous n'avons pas l'intention, ce soir, de remporter
une médaille d'or de patinage artistique et nous ne modifierons pas notre position. J'invite la majorité de ce Conseil à faire de même. Je vous remercie.

Le président. Nous allons d'abord faire voter un sous-amendement. J'espère
que vous serez attentifs, parce qu'il y a toujours des questions après les votes.
Par la voix de M. Pattaroni, le Parti démocrate-chrétien demande que le premier amendement présenté par le groupe écologiste, c'est-à-dire: «4. (Nouveau)
Il souhaite que les articles du projet de loi fixant les buts de la nouvelle banque
cantonale soient complétés par un article stipulant les principes d'une éthique des
activités bancaires compatibles avec l'environnement et la solidarité dans la
société» soit modifié comme suit:
«4. (Nouveau) Il souhaite que les articles du projet de loi fixant les buts de la
nouvelle banque cantonale soient complétés par un article stipulant les principes
d'une éthique des activités bancaires.»
Il y a donc suppression de lafinde la phrase.
Mis aux voix, le sous-amendement est refusé à la majorité (quelques abstentions).

Le président. Je mets au vote l'amendement initial, du Parti écologiste, et
vous rappelle qu'en troisième débat tout est repris à zéro. Je relis l'amendement:
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«4. (Nouveau) Il souhaite que les articles du projet de loi fixant les buts de la
nouvelle banque cantonale soient complétés par un article stipulant les principes
d'une éthique des activités bancaires compatibles avec l'environnement et la solidarité dans la société.»
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 38 oui contre 32 non (3 abstentions).

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

La résolution est ainsi conçue:

RÉSOLUTION
Le Conseil municipal adopte la position de principe suivante:
1. Il est favorable à la création d'une banque cantonale genevoise, ayant la
conviction que les intérêts généraux à long terme de nos collectivités seront
ainsi mieux défendus à l'avenir, sous réserve du point 3 ci-après.
2. Il approuve les structures et les modalités de la création de la nouvelle banque
cantonale, sauf en ce qui concerne la répartition des sièges au sein du conseil
d'administration de la nouvelle banque.
3. Il souhaite que la représentation des autorités cantonales et communales soit
renforcée dans la nouvelle banque cantonale et, par conséquent, plus importante que celle proposée à l'article 11 du projet de loi.
Il propose la composition suivante du nouveau conseil d'administration:
- 24 membres au total (nombre inchangé par rapport à la proposition) dont:
- 18 membres représentant le Canton et les Communes (9 membres
pour le Canton et 9 pour les Communes, dont 6 pour la Ville de
Genève et 3 pour les autres Communes),
- 6 membres au maximum représentant l'actionnariat au porteur élu par
lui.
4. Il souhaite que les articles du projet de loi fixant les buts de la nouvelle
banque cantonale soient complétés par un article stipulant les principes d'une
éthique des activités bancaires compatible avec l'environnement et la solidarité dans la société.
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 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 A)1.

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L).

1. Préambule
Lors de la séance du 26 juin 1991, le Conseil municipal a renvoyé la proposition citée en objet à la commission des travaux.
Présidée par M. Olivier Cingria, la commission des travaux a étudié la proposition du Conseil administratif N° 6 au cours des séances des 25 septembre,
9 octobre, 16 octobre, 5 novembre et 13 novembre 1991. Elle a procédé à de nombreuses auditions et s'est rendue sur place le 25 septembre 1991, puis a visité le
périmètre de la zone concernée, ainsi que l'immeuble 17, rue Jean-Violette le
13 novembre 1991.
La commission remercie Mme Inès Suter-Karlinski qui a rédigé les notes des
séances.
Enfin, pour mieux comprendre le déroulement de l'analyse de la proposition,
il a paru opportun au rapporteur d'élaborer le plan du rapport ci-après.
2. Plan du rapport
2.1

Rappel des principaux éléments de la proposition N° 6.

2.2

Séance du 25 septembre 1991.

2.2.1 Visite de la villa Freundler, accompagnés par M. Jean-Pierre Bossy, chef
du Service d'architecture, et Mme Paule Martin, collaboratrice du Service
d'architecture.
2.2.2 Audition de M. Michel Rossetti, conseiller administratif chargé des
affaires sociales et des écoles, et de Mme Marie-Françoise de Tassigny,
déléguée à la Petite enfance.
1 Proposition, 369. Commission, 377.
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2.2.3 Audition de Mme Martine Koelliker, assistante du conseiller en conservation du patrimoine M. Bernard Zumthor.
2.3
Séance du 9 octobre 1991.
2.3.1 Informations supplémentaires transmises par M. Jean-Pierre Bossy, chef
du Service d'architecture.
2.3.2 Transmission d'une copie de la lettre adressée par M. Christian Grobet,
conseiller d'Etat à Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative et
maire de la Ville de Genève, relative au subventionnement d'une partie
des travaux de restauration par l'Etat datée du 26 juin 1991). Annexe N° 5.
2.3.3 Etude d'un nouvel arrêté, suite à la proposition de subventionnement partiel par l'Etat (courrier du 10 octobre 1991 émanant du Service d'architecture). Annexe N° 6.
2.4
Séance du 16 octobre 1991.
2.4.1 Préparation d'une série de questions relatives à des compléments d'informations indispensables (courrier du 25 octobre 1991). Annexe N° 7.
2.5
Séance du 5 novembre 1991.
2.5.1 Audition de M. Michel Rossetti, conseiller administratif en remplacement
de Mme Jacqueline Burnand, maire, absente de Genève, de MM. Michel
Ruffieux, directeur de la division de l'aménagement et des constructions,
et de Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture.
2.6
Séance du 13 novembre 1991.
2.6.1 Visite du bâtiment 17, rue Jean-Violette et de son environnement.
Annexe N° 8.
2.6.2 Audition de délégués des paroisses catholique et protestante de Plainpalais au sujet d'une pétition relative à l'objet, renvoyée pour examen à la
commission des travaux par le Conseil municipal lors de la séance plénière du 22 octobre 1991. Annexe N° 9.
2.6.3 Reprise des discussions en présence de MM. Michel Ruffieux, directeur
de la division de l'aménagement et des constructions, Jean-Pierre Bossy,
chef du Service d'architecture, et de Mme Paule Martin, collaboratrice du
Service d'architecture, chargée du dossier.
2.6.4 Discussion finale, proposition de motion.
2.7

Votes de la commission des travaux.

2.8
Annexes au rapport.
2.8.1 Annexe N° 1 DTP Direction de l'aménagement Service des monuments
et des sites, réf. 322.PB.mbr 17 juin 1991.
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2.8.2 Annexe N° 2 Délégation de la Petite Enfance. Budget d'exploitation,
réf. MR/sd 9 octobre 1991.
2.8.3 Annexe N° 3 La maison Freundler (ancienne Maison de paroisse de
Plainpalais, rue de Carouge 35). Résumé de l'histoire de
cette propriété.
2.8.4 Annexe N° 4 Dessin d'impact de la villa rénovée par rapport au bâtiment de la paroisse.
2.8.5 Annexe N° 5 Courrier transmis par M. Christian Grobet à Mme Jacqueline Burnand, maire de la Ville de Genève, réf. P (322) mbr
21 juin 1991.
2.8.6 Annexe N° 6 Détail de calculation du crédit et calcul du coût m3 SIA
après subvention de l'Etat, réf. JPB/ir 10 octobre 1991.
2.8.7 Annexe N° 7 Liste de questions de la commission des travaux (25 octobre 1991).
2.8.8 Annexe N° 8 Extrait du plan cadastral 41.
2.8.9 Annexe N° 9 Lettre-pétition envoyée au président M. Pierre Marti pour
le compte du Conseil municipal et renvoyée à la commission des travaux le 22 octobre 1991.
2.1 Rappel des principaux éléments de la proposition N° 6
En 1970, les autorités de la Paroisse protestante de Plainpalais, propriétaires
de la parcelle N° 3173 d'une superficie de 1854 m2, sur laquelle reposaient deux
bâtiments principaux et deux bâtiments annexes, soit la salle de paroisse avec
locaux annexes, la villa dite Freundler, non entretenus depuis plusieurs années, se
préoccupèrent de la mise en valeur de la globalité de leur propriété en vue de se
doter de locaux mieux adaptés aux besoins de leurs activités.
Le maintien des bâtiments nécessitant d'énormes investissements que leurs
finances ne pouvaient supporter, une recherche a été entreprise par eux, afin de
trouver une solution viable.
Pour sortir de l'impasse, la Ville de Genève a été approchée pour une éventuelle cession d'une partie de la parcelle, la paroisse édifiant sur la partie à front
de la rue de Carouge un immeuble de cinq étages et attique sur rez-de-chaussée
destiné à un foyer pour personnes âgées avec encadrement médico-social et, au
nord de celui-ci, une construction basse reliant l'immeuble précis à la villa dite
Freundler qui abritera 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, soit 1024 m2, correspondant aux surfaces
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de la villa Freundler et du jardin côté rue des Voisins, pour le montant de
2 000 000 de francs, le solde demeurant propriété de la Paroisse protestante de
Plainpalais.
A ce stade du rapport, il est bon de rappeler qu'en 1985, les finances de la
Ville de Genève permettaient cette acquisition et que le but de celle-ci était
d'aider la Paroisse protestante de Plainpalais à construire son bâtiment.
Depuis l'acquisition de la villa Freundler à ce jour rien n'a été entrepris par la
Ville de Genève pour sa conservation, si ce n'est que portes et fenêtres ont été
murées, le parc entouré de palissades de chantier afin d'en empêcher l'accès
intempestif par des tiers.
Le projet de «restructuration et de restauration» a obtenu l'autorisation de
construire délivrée par le Département des travaux publics N° 87682 en date du
23 janvier 1989. Au préalable, un premier préavis avait été délivré par la CMNS
(Commission des monuments de la nature et des sites) le 2 mars 1988 et le
16 novembre 1988, après modification du programme initial réduit. Ainsi,
M. Pierre Baertschi, nouveau conservateur des bâtiments, indique que le bâtiment
mérite d'être inscrit à l'inventaire des immeubles dignes d'être protégés. (Voir
annexe N° 1.)
D'après la proposition N° 6, le projet de restructuration et de restauration
envisagé permettrait, tout en réalisant une crèche indispensable aux besoins du
quartier, de maintenir dans la mesure du possible les qualités architecturales de la
villa et d'assurer sa pérennité.
La villa Freundler serait destinée à l'installation d'une crèche pouvant
accueillir 35 enfants. Elle 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 clôturé, à l'abri de la circulation et suffisamment ensoleillé.
La description des travaux est incluse dans la proposition N° 6. Aussi, il paraît
inutile de décrire davantage ceux-ci dans le présent rapport, si ce n'est des précisions et des informations complémentaires faisant défaut.
Toutefois, à titre de généralités à mettre en exergue, il est bon de se rappeler
que le volume de restructuration et de restauration de la villa Freundler s'élève à:
2340 m3 SIA, pour un prix total de 2 532 000 francs, ce qui donne un prix de
946 francs le m3 SIA.
Le présent projet a été retenu par le blocage du 1 I e PFQ.
En ce qui concerne les délais, il faudra attendre 3 ans pour que les travaux
soient terminés, pour autant qu'il n'y ait pas de surprise archéologique.
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2.2 Séance du 25 septembre 1991
2.2.1 Visite de la villa Freundler
Après avoir visité les lieux, le constat que les membres de la commission des
travaux ont pu faire est que le bâtiment en objet est en très mauvais état et qu'il ne
pourrait pas être utilisé sans que d'importants travaux soient entrepris. A part
cela, il apparaît que les structures non entretenues depuis plusieurs décennies ne
convainquent pas les commissaires des surprises éventuelles possibles. Si certains commissaires pensent que tout est possible, moyennant d'importantes
dépenses, beaucoup suggèrent la démolition pure et simple de ce «reliquat de
patrimoine»!
2.2.2 Audition de M, Michel Rossetti et de Mme Marie-Françoise de Tassigny
M. Rossetti indique que dans le cadre de la politique arrêtée par le Conseil
administratif, puis adoptée par le Conseil municipal, il s'agit d'étoffer le réseau
des institutions de la Petite enfance en Ville de Genève. La villa Freundler est
particulièrement bien adaptée, au centre d'un quartier en pleine évolution, populaire, où il y a un très grand besoin de places pour la petite enfance.
La seule question que M. le conseiller administratif se pose en préambule est
de savoir si le crédit demandé suffira à la réhabilitation de cet immeuble. Mais,
M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, l'a convaincu: l'enveloppe
financière serait respectée.
D'après M. M. Rossetti, s'il est possible d'offrir cette crèche, elle répondra
véritablement aux besoins de la population. C'est la raison pour laquelle, il souhaiterait que la proposition N° 6 soit acceptée par le Conseil municipal, afin de
pouvoir inaugurer une institution de la Petite enfance dans le quartier de Plainpalais.
A une question d'un commissaire relative à une démolition-reconstruction du
bâtiment, M. le conseiller administratif fait valoir les choix de l'exécutif qui doivent répondre aux besoins de places de crèches et, d'autre part, la conservation du
patrimoine de la ville de Genève. Dans ce cas, il s'agit d'un des bâtiments les plus
anciens du quartier - datant du XVIIe siècle. Toutefois, M. Rossetti admet qu'il
serait moins onéreux de pouvoir construire un nouveau bâtiment, mais il n'est pas
du tout certain qu'une autorisation de démolir la villa soit accordée.
Mme de Tassigny indique que l'idée de l'affectation de cette maison en crèche
date d'avant son arrivée à la délégation de la Petite enfance. Elle nous rappelle
qu'il y a un besoin très important de places de crèches dans le quartier. La villa
Freundler a une forme, une histoire que les enfants sauront apprécier. Mais il y a
des contraintes dans ce choix que nous ne devons pas oublier: le nombre
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d'enfants sera restreint et les frais d'exploitation seront plus élevés du fait d'un
besoin plus grand de personnel. Son service a dû faire des prouesses pour pouvoir
planifier l'accueil des 35 enfants prévus, ceci en coordination avec la disposition
particulière des locaux proposés. En conclusion, le programme est intéressant,
mais très limité par rapport aux besoins du quartier.
A la suite de son exposé, Mme de Tassigny répond à une série de questions
posées par les commissaires, il s'agit notamment:
Question: Combien de personnel sera nécessaire dans cette institution?
Réponse: C'est le Département des travaux publics et le Service de la jeunesse qui détermineront les besoins en personnel, par rapport à la surveillance des
enfants. Dans le cas de cette crèche, 15 à 18 personnes devraient suffire.
Question: Quelle est la bonne adéquation entre les frais d'exploitation et le
nombre de places?
Réponse: Le nombre est de 40 à 45 enfants.
Remarque: Dans la proposition qui nous est soumise, la surface nette s'élève
à 480 m2 environ, le nombre d'enfants à accueillir serait de 35.
Question: Avez-vous participé à l'élaboration du projet?
Réponse: Mme de Tassigny précise qu'elle a fourni les éléments du programme qui étaient nécessaires mais elle n'a pas choisi les matériaux. Son souhait est que ce soit réalisé d'une façon extrêmement simple, pratique et fonctionnelle. Mais elle aimerait être intéressée aux choix des matériaux de façon à
rationaliser les conceptions de travail et de praticité pour les usagers.
A la demande d'un commissaire, Mme de Tassigny remettra à la commission
des travaux le budget d'exploitation prévu pour la crèche concernée. (Voir
annexe N° 2.)
2.2.3 Audition de Mme Martine Koelliker
En préambule, et pour corroborer l'exposé de Mme Koelliker, M. Jean-Pierre
Bossy et Mme Paule Martin commentent et présentent les plans, les coupes, les
façades avant et après transformations souhaitées de la villa Freundler. De leur
avis, la restructuration et la restauration tiennent largement compte des avis du
conservateur du patrimoine, de la Commission des monuments de la nature et des
sites, en corrélation avec la délégation de la Petite enfance.
Puis, Mme Koelliker, assistante de M. Bernard Zumthor, conseiller en conservation, explique l'histoire de cette villa, dont l'origine remonte à... 1629.
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Le résumé de l'histoire de la «maison Freundler» fait partie intégrante du présent rapport (voir annexe N° 3). C'est pourquoi, le rapporteur vous indiquera, ciaprès, quelques dates et faits importants concernant directement l'analyse de la
proposition, ainsi que les questions et interrogations des commissaires au sujet de
l'objet.
-

-

-

-

-

-

-

-

L'histoire de la propriété a des origines exceptionnellement lointaines. Elle
s'est constituée au fil des siècles sur des anciens terrains alluvionnaires qui
faisaient partie du delta de l'Arve et qui avaient été diversement domestiqués
depuis le Moyen-âge.
Les plus anciens éléments de construction pourraient remonter au premier
tiers du XVIIe siècle, lorsque noble Jean Cropet réunit plusieurs parcelles en
un mas sur lequel il éleva une première construction, vraisemblablement en
bois: 1629.
Il faut relever que la limite est du domaine, déjà perceptible sur le relevé en
vue de 1685, présente une forte dénivellation qui correspond à une particularité géologique qui est celle d'être une très ancienne berge de l'Arve.
Le mur actuel date de 1839 et a été vraisemblablement élevé sur l'emplacement de cette limite primitive. Il a été rehaussé en 1905 lors de l'aménagement de la place Saint-François - ce mur constitue un repère.
La maison originelle, à savoir le noyau du bâtiment actuel, a été construite
entre 1685 et 1689, en réutilisant peut-être des structures de la première
construction en bois. Il s'agissait d'une maison de dimensions fort modestes.
La propriété passe de propriétaire en propriétaire au cours du XVIIIe siècle,
sans modifications majeures. En 1786, son nouveau propriétaire, François
Broé, l'agrandit. La propriété était ainsi constituée d'un seul tenant en une
parcelle triangulaire, de la rue de Carouge à la rue Prévost-Martin.
En 1838, le domaine est acquis par Jean-Baptiste Saudino qui vend la partie
est correspondant au terrain sur lequel l'église Saint-François sera élevée
en 1904.
La propriété est alors clairement distinguée par le mur reconstruit à l'emplacement du muret original évoqué plus haut. Il réalisa également une importante campagne de travaux et de restauration. Outre la démolition de la galerie
et d'un des couverts des dépendances, il construit un hangar et, surtout, il
ajouta une aile sud à la maison et procéda, peut-être, à la surélévation de la
maison, à moins que celle-ci ait eu lieu à l'extrême fin du XVIIIe siècle.
Les façades de la villa sont également restaurées en 1838-1839.
Du décor intérieur mis en place, il ne reste actuellement qu'essentiellement
celui des trois pièces de l'enfilade du rez-de-chaussée décloisonnées en
1930-1931.
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-

La famille Freundler, propriétaire dès 1875, procéda à une ultime adjonction
au début des années 1890 en accolant la véranda à la façade côté jardin.

-

En 1919, Emma Freundler légua la propriété à la Paroisse protestante de
Plainpalais, qui procéda dans les années 1920 à des travaux d'aménagement
de deux appartements situés au premier étage.

-

En 1930-1931, la nouvelle Salle de paroisse est construite: elle est malencontreusement collée contre la façade nord de la villa.

-

La maison est ensuite achetée par la Ville de Genève en 1985.

-

En 1986, la Salle de paroisse, construite en 1930-31, est démolie et remplacée
par le bâtiment actuel (voir aussi paragraphe 2.1 p. 3).

A la suite de son exposé, Mme Koelliker répond à une série de questions
posées par les commissaires, il s'agit notamment:
Question: En quoi les parties démolies ne présentaient pas un caractère architectural tel qu'elles ne devaient pas être conservées, alors que la villa devait
l'être? Que va-t-on garder? Que peut-on garder?
Réponse: Il est regrettable que les dépendances aient été démolies, toutefois,
elles avaient été transformées au cours des siècles. Le plus important serait de
sauvegarder la maison par rapport aux dépendances, même si nous aurions aimé
garder le tout! Ce qui sera gardé: surtout les pièces de l'enfilade avec décors des
cheminées et trumeau avec les marques des deux cloisons abattues en 1926 par la
paroisse et dans la mesure du possible le 1er étage dans ses volumes.
Question: Y-a-t-il compatibilité entre l'hébergement d'enfants et les décors
historiques remis en état?
Réponse: L'hébergement d'enfants aussi petits est sans risque pour les décors
remis en état.
Question: Certains commissaires ont l'impression qu'aujourd'hui la conservation du patrimoine c'est ne rien modifier, qu'en pensez-vous Madame?
Réponse: Cette maison est représentative d'une manière d'habiter. Par
ailleurs, il s'agissait auparavant d'un faubourg constitué en majeure partie de ce
type de propriété. A partir de la fin du XIXe siècle, le quartier s'est urbanisé, ce
qui fait qu'aujourd'hui, il importe de conserver cette maison parce que c'est la
dernière. Il est important que le mur soit conservé pour que le public puisse comprendre l'histoire de ce quartier. Comme il reste très peu de choses de cette
époque, on a envie de garder le peu qui reste parmi les maisons de campagne très
simples, d'où l'intérêt de conserver quelque chose de plus modeste que La
Grange, mais tout aussi représentatif et intéressant.
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Un commissaire, sous forme de boutade, se demande s'il faut conserver des
choses moyennes en dépensant 2,5 millions de francs. Quand cette ville va-t-elle
laisser des témoignages de contemporains?

2.3 Séance du 9 octobre 1991
2.3.1 Informations supplémentaires
La commission des travaux a demandé au Service d'architecture de lui fournir des renseignements et les documents suivants:
- Plan ou dessin d'impact de la villa réparée par rapport au bâtiment de la
paroisse (voir annexe N° 4).
- Intention des autorités quant au classement ou à la mise à l'inventaire de la
maison.
- Contenu du préavis de la CMNS.
- Informations relatives au coût et éventuel subventionnement par l'Etat.
Regroupant les intentions des autorités quant au classement ou à la mise à
l'inventaire de la maison et le préavis de la CMNS, ce document est joint au présent rapport (voir annexe N° 1).
M. J.-P. Bossy informe la commission que le conseiller d'Etat chargé du
Département des travaux publics accepte le principe d'une subvention extraordinaire à hauteur de 899 950 francs. Cette subvention sera versée sur facture travaux terminés.
2.3.2 Courrier transmis par M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, à Mme Jacqueline Burnand, maire de la Ville de Genève
La copie de ce courrier est jointe au présent rapport (voir annexe N° 5).
La commission des travaux se félicite du résultat de la requête de subvention
auprès de l'Etat concernant la restauration de la villa Freundler. D'après Mme la
maire Jacqueline Burnand, l'Etat n'octroie des subventions qu'à des bâtiments de
logement, sauf cas exceptionnel. Dans le cas de subvention pour un bâtiment
public, le montant est variable. Le détail de celle-ci s'établit selon le tableau ciaprès:
(Extrait de document élaboré par le Département des travaux publics, direction de l'aménagement, Service des monuments et des sites, Fonds cantonal MNS
réf. 322 YP.mbr 20 juin 1991.)
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Bâtiment 35A, rue de Carouge - Genève
Proposition de subventionnement, selon devis estimatif

CFC

Désignation

0.
1.
2.
211.0
211.1
211.6
213
214
215
216
221
222
224
226
227
228
291

Terrain
Travaux préparatoires
Bâtiment
Installation chantier
Echafaudage
Maçonnerie
Construction acier
Construction bois
Construction légère
Pierre de taille
Fenêtre + p.f.
Ferblanterie
Couverture
Crépissage façade
Peinture extérieure
Volets
Honoraire arch. (12.11%)
sur total bâtiment
Honoraire ing. (50%) sur
total proposé en 292

292

Travaux
projetés
Fr.

Travaux
subventionnables
Fr.

Taux
%

Montant
%

5000
42 690

00
00

00
00

00
00

30000
19110
52 675
33 000
209 500
67 000
110 300
66 900
62 200
39 300
26 350
37 394
62 600

30000
19110
29 550
33 000
209 500
67 000
110300
66900
62200
39 300
26 350
37 394
62 600

50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

15 000
19110
29 550
33 000
209 500
67 000
110300
66900
62200
39 300
26 350
37 394
62600

Montant total des travaux subventionnés

94246
27 500
899 950

Calcul du montant de la subvention:
899 950 francs le 40% (voir annexe N° 5) 360 000 francs env.
Compte tenu de la subvention de 360 000 francs, le montant de l'ouverture de
crédit de la proposition N° 6 passerait de 2 532 000 francs à 2 172 000 francs.
Dans ce cas, le coût au m3 SIA passera de 946 francs (comme indiqué dans la
proposition p. 5) à 792 francs.
Le détail de la calculation a été élaboré par M. J.-P. Bossy, chef du Service
d'architecture. Voir annexe N° 6.
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2.3.3 Etude a"un nouvel arrêté
En cas d'acceptation de la proposition N° 6, suite à l'octroi de la subvention
de l'Etat à hauteur de 360 000 francs, il a paru opportun d'élaborer un nouvel
arrêté qui aurait la teneur suivante:
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, dont à déduire la subvention de l'Etat de Genève estimée à
360 000 francs, soit 2 172 000 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 prescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de
la Ville de Genève, à concurrence de 2 172 000 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.
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 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 1992 à 2011.

2.4 Séance du 16 octobre 1991
2.4.1 Préparation d'une série de questions relatives à des compléments d'information indispensables
A ce jour, la commission des travaux ne peut toujours pas se prononcer sur
l'acceptation ou le refus de la proposition de restructuration et de restauration de
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la villa Freundler, non qu'elle souhaite couper les cheveux en quatre, mais bien
plus face à la situation réelle engendrée par les coûts, la qualité actuelle du bâtiment, l'affectation en crèche, les difficultés d'exploitation, etc.
D'autre part, si la villa Freundler a une situation centrale à Plainpalais, avec
accès direct à la ligne du tram 12, il n'en reste pas moins que tout le périmètre rue
de Carouge, boulevard des Philosophes, rue des Voisins, rue Prévost-Martin et
rue Jean-Violette est susceptible d'être remanié: les services de la Ville ne souhaitent-ils pas une zone de verdure, ou piétonnière, ou de liaison depuis la tour
Blavignac, jusqu'à la villa Freundler?
Enfin, il paraît aux membres de la commission qu'il ne faut pas obérer le coût
des crèches. Tous les groupes politiques de notre Conseil ont accepté l'idée de
places de crèche dans tous les quartiers de la Ville. N'avons-nous pas entendu que
la politique du Conseil administratif prévoirait un engagement important qui correspondrait à 100 places par année?!
C'est pourquoi, sans les réponses aux questions relatives à des compléments
d'information, la commission des travaux ne pourra se prononcer avec le sérieux
indispensable.
Les questions élaborées par la commission des travaux ont été transmises par
courrier au Conseil administratif le 25 octobre 1991. Les réponses devraient lui
être communiquées à la séance du 5 novembre 1991. (Voir annexe N° 7.)

2.5 Séance du 5 novembre 1991
2.5.1 Audition de MM. Michel Rossetti, Michel Ruffieux et Jean-Pierre Bossy.
Question 1: Quels sont les éléments précis historiques et architecturaux
encore existants qui confèrent à la villa Freundler une réelle valeur?
Réponse: C'est une maison qui est représentative d'une manière d'habiter de
l'époque dont il reste très peu de choses. Le patrimoine de la Ville de Genève a
été beaucoup démoli et il est important de pouvoir conserver ce qu'il reste. (Voir
aussi paragraphe 2.2.3 p. 6 et annexes N° 1 et N° 3.)
Question 2: Quelles affectations peuvent être aménagées dans ce bâtiment
hormis une crèche?
Réponse: La meilleure utilisation serait évidemment du logement ce qui privilégierait les locataires.
M. Rossetti a insisté à la commission sociale sur le manque d'équipement
dans le quartier de Plainpalais. Par ailleurs, le Conseil administratif ne juge pas
opportun de remettre les locaux à un club d'aînés qui, par définition, n'occuperait
les lieux qu'une partie de la journée.
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Question 3: L'installation d'une crèche dans un tel édifice justifie-t-elle un
investissement financier aussi important dans le contexte économique actuel?
Lors de l'audition, un commissaire complète la question avec les éléments
suivants: s'il n'y a pas de crèche à Freundler, quelle autre alternative M. Rossetti
peut-il proposer à court terme, voire à moyen terme?
Réponse: Actuellement, il n'y a aucune autre alternative dans le secteur. Les
surfaces non bâties dans le quartier sont extrêmement rares. La Ville de Genève a
tout misé sur cette villa dans un premier temps. Elle a été acquise en 1985 avec la
volonté du Conseil administratif d'assurer son maintien et sa restauration. Le
Conseil municipal ayant exprimé la même volonté en votant un crédit d'étude le
25 avril 1989. De plus, cette proposition figurait déjà dans les 10e et 1 I e PFQ.
Une commissaire pose la question de savoir si le coût des travaux serait moins
élevé si la villa était destinée à une Maison de quartier. D'autre part, quel serait le
coût pour la pose d'un pavillon provisoire destiné à la crèche sur le terrain attenant côté rue des Voisins?
MM. Ruffïeux et Bossy confirment que le coût des travaux serait moins élevé
si la villa était destinée à une maison de quartier (le rapporteur: mais il n'est pas
fait état des frais d'exploitation).
En imaginant une double opération, remise en état de la villa avec une autre
affectation et construction d'une crèche sur un bout de parcelle, ce serait faire
abstraction totale de la volonté du Conseil administratif d'essayer d'améliorer la
zone verte du quartier et de créer un cheminement piétonnier.
Il est répondu aux questions 4, 5 et 10 (voir annexe N° 7) au moyen d'un plan
de zone remis aux commissaires. Dans ce plan, la commission des travaux
constate que le quartier est très densifié, toutefois, certaines pistes pour trouver
une solution pour la construction d'une crèche sont possibles entre autres dans le
secteur situé derrière l'église Saint-François où la Ville est propriétaire de parcelles, voire d'immeubles, tel que celui du 17, rue Jean-Violette.
Certains commissaires s'étonnent de «l'acharnement thérapeutique» du
Conseil administratif à vouloir à tout prix sauver la villa Freundler sans analyser
la piste du 17, rue Jean-Violette!
M. Ruffieux indique qu'un échange de parcelles était envisagé entre le 17, rue
Jean-Violette et le 12, rue Prévost-Martin, pour permettre la création d'une zone
de verdure. Si cet immeuble était conservé, on ne pourrait pas créer cette zone de
verdure. De plus, les conditions de la crèche dans cet immeuble seraient défavorables, car il n'y aurait pas assez d'espace direct au rez!
M. Ruffieux a donc répondu aux questions 6 et 7 relatives à l'échange de parcelles et les projets d'espaces verts.
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Question 8: Existe-t-il des solutions permettant l'implantation de crèches à
proximité des zones vertes et projetées ou existantes?
Réponse: Vu la surface des parcelles, il est peu pensable de pouvoir créer un
espace vert en même temps qu'une crèche.
Question 9: Quelles sont les solutions envisagées pour l'installation de
crèches à court terme dans ledit périmètre?
Réponse: Il n'y a pas de solution de rechange, la seule crèche à laquelle
M. Rossetti peut se référer est celle qui est en discussion et qui pourrait se situer
dans les constructions de la Fondation Cité Nouvelle II sises au boulevard CarlVogt, mais qui devraient être utilisées pour les enfants du quartier de la Jonction.
Après discussion, parfois animée mais toujours courtoise, la commission des
travaux souhaite visiter le périmètre situé à l'arrivée de l'église Saint-François et
l'immeuble 17, rue Jean-Violette, ce d'autant plus que lors de la séance plénière
du 22 octobre 1991 lui a été renvoyée pour examen la pétition des Paroisses
catholique et protestante de Plainpalais. Bien entendu, les objets peuvent être liés.

2.6 Séance du 13 novembre 1991
2.6.1 Visite du bâtiment 17, rue Jean-Violette et de son environnement
Le bâtiment est situé à l'angle de la rue Jean-Violette et de la rue PrévostMartin. Avant l'incendie qui a pour partie détruit la toiture et les combles
(28 novembre 1990); il était aménagé sur 3 étages sur rez-de-chaussée et comportait 17 appartements. Actuellement, si la toiture est imparfaitement bâchée, les
planchers ont été éventrés afin d'évacuer l'eau de ruissellement. L'état du bâtiment est vétusté, il ne pourrait pas être utilisé en l'état. D'importants travaux
devraient être réalisés dont la toiture, les planchers éventrés et une refonte de certaines pièces. Hormis ces inconvénients, il n'est pas en plus mauvais état que la
villa Freundler. Toutefois, il ferait partie d'un projet de démolition et reconstruction groupé avec les bâtiments voisins des 13-15, rue Jean-Violette.
La rénovation de l'immeuble pourrait démarrer 6 mois après acceptation par
le Conseil municipal et devrait durer 2 ans. En cas de démolition-reconstruction,
la durée des travaux serait de 6 ans environ. D'autre part, la Ville de Genève ne
pourrait pas démolir son immeuble et poser un pavillon provisoire sur son terrain,
car il faudrait obtenir un changement de zone, ce qui serait possible à la seule
condition que ce soit une zone de verdure.
Le coût des travaux n'est pas connu, toutefois, l'assurance incendie pourrait
participer à la réfection, conformément aux engagements de celle-ci. L'extrait du
plan cadastral 41 (annexe N° 8) permet la compréhension du site.
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2.6.2 Audition de délégués des Paroisses catholique et protestante de Plainpalais au sujet a" une pétition relative à l'objet
2.6.2.1 Renvoi de la pétition: voir paragraphe 2.6,2 p. 2
2.6.2.2 Texte de la pétition: voir annexe N° 9
2.6.2.3 Audition des pétitionnaires
-

Les représentants des paroisses sont les personnes suivantes:
Mme Martine Crettaz, membre du Conseil de la Paroisse protestante de Plainpalais;
Mme Nelly Savary, membre du Conseil de Communauté de la Paroisse catholique de Saint-François de Sales;
M. Gilbert Tinembart, pasteur;
M. Samuel de Boissereau, prêtre;
M. Jean-Luc Metroz, président du Conseil de Communauté.

M. Tinembart indique que la réflexion menée par nos lieux de vie et nos
locaux respectifs a conduit à l'élaboration de cette lettre-pétition dont il constate
qu'elle suit un parcours assez rapide à travers les institutions municipales. Pour
eux, au départ, c'est le mur qu'il s'agit de faire disparaître. Ce qui nous réunit ce
soir, c'est davantage l'objet du mur en question, mais aussi la place Saint-François et la surface située derrière le centre paroissial. Nous vivons dans un quartier
où il y a peu d'espaces verts, mais beaucoup de circulation et cette place est
actuellement encombrée par les voitures. Lors de chaque service religieux ou le
jeudi après-midi pour les enfants, il devient de plus en plus difficile de faire
déplacer la police pour rendre les lieux disponibles. D'autre part, les liens qui
unissent les deux paroisses font qu'ils ont envie que le mur tombe. Ils demandent
que l'espace libre d'habitation devienne un parc, qu'il soit nettoyé, car il sert
actuellement de dépotoir. Il est donc apparu que c'était le moment de soumettre
cette pétition afin que la place soit aménagée, aussi bien pour les personnes du
3 e âge qui sont nombreuses dans le quartier que pour les enfants et les usagers
courants.
Mme Savary, suite à la question d'une commissaire, souligne le souci des
mamans du quartier qui serait de garder le parc actuel et de l'agrandir, voire de
fermer la rue des Voisins à la circulation au moins les jeudis et jours fériés,
d'aménager le parc devant la villa Freundler et d'enlever les murs et palissades.
D'autre part, une crèche est absolument nécessaire, mais les habitants refuseraient de réduire encore l'espace à disposition. Elle verrait plutôt la crèche dans la
villa Freundler ou mieux dans d'autres bâtiments que la Ville possède dans le
périmètre de Saint-François.
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Un commissaire souligne qu'aménager la crèche dans la villa Freundler
revient très cher en ce qui concerne son fonctionnement, du fait de l'accueil d'un
nombre d'enfants restreint pour un personnel d'exploitation plus nombreux. Il
demande d'aider la municipalité qui a la volonté de construire des crèches dans
tous les quartiers, mais qui n'a plus les moyens financiers pour des dépenses
excessives à trouver d'autres solutions.
Lorsqu'il est question de places de jeux et de l'échange de parcelles, les auditionnés ne peuvent se prononcer ce soir, parce que c'est du domaine du Conseil
de paroisse. Toutefois, si la crèche était placée dans un des bâtiments à venir, une
fois les parcelles échangées, ils verraient cela de façon positive. Enfin, il nous est
demandé de ne point mettre un pavillon de plus sur les espaces libres actuels.
Les représentants des paroisses n'ont donc rien contre la démolition de la villa
Freundler pour aménager un plus grand espace, souligne un commissaire.
M. Tinembart, au nom de ses amis, souhaite la libre circulation entre les
espaces, l'élimination des barrières, mais, en tant que représentant de la paroisse
protestante, il n'est pas mandaté pour autre chose que ce mur.
Bien qu'il n'était pas encore pasteur de cette paroisse à l'époque, il rappelle
que la possibilité de démolir la villa Freundler avait été évoquée. Il signale
que, lors de la construction du nouveau centre paroissial, une surface importante a
été perdue en raison que l'Etat a fait l'obligation de conserver la villa Freundler,
de surcroît la villa devait être visible depuis la rue de Carouge. Les plans soumis
au Département des travaux publics ont dû être refaits pour les rendre conformes
à ces exigences. Cela pourrait dire, qu'en cas de démolition de la villa Freundler,
la paroisse se sentirait habilitée à faire valoir une demande de dédommagement.
Mme Crettaz signale que 3 projets de construction ont dû être réétudiés, parce
qu'il fallait absolument conserver la villa Freundler. Dans les projets précédents,
il y avait des logements - utiles à la population - et qui auraient pu rentabiliser les
constructions. Lorsque la Ville de Genève a acheté la villa Freundler en 1985, elle
a eu toutes les informations nécessaires.
Concernant l'éventuelle fermeture de la rue des Voisins, M. Tinembart relève
l'importance d'une consultation aussi démocratique que possible dans le quartier.
Il attire l'attention de la commission des travaux sur un détail important: ces derniers temps, l'enceinte du terrain jouxtant la villa Freundler n'était plus complètement clôturée. Ce terrain est vite devenu un dépotoir et un cabinet pour chiens.
Lors des fêtes de paroisse, ils ont demandé que cet espace soit clôturé. En cas de
démolition souhaitée du fameux mur, il serait important de prévoir un aménagement adéquat.
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A la question de la remise à disposition de la paroisse, en droit de superficie
de la maison Freundler, charge à elle de la remettre en état. M. Tinembart signale
que la paroisse n'a pas les moyens financiers pour le faire. Concernant un bâtiment existant derrière l'église Saint-François, M. Métroz précise que la paroisse
catholique a besoin de ces locaux, car il n'y en a pas d'autres et les moyens de
reconstruire n'existent pas. Il signale que ces baraquements ont été construits
pour des jeunes au moment où l'immeuble rue Prévost-martin a été démoli et
qu'ils sont toujours utilisés.

2.6.3 Reprise des discussions en présence de MM. M. Ruffieux, J.-P. Bossy et
de M™ P.Martin
M. Ruffieux présente les plans d'aménagement du secteur rue Jean-Violette,
rue Prévost-Martin, il explique à la commission des travaux les droits à bâtir des
différentes parcelles et les possibilités d'échanges.
Un premier projet étudié avec un privé permettant à chacun de retrouver ses
droits à bâtir et de construire sur la rue Prévost-Martin a fait l'objet d'une pétition
et a été abandonné sur préavis de la commission des pétitions.
D'autres projets ont été étudiés par la suite, du fait de la volonté d'aménager
ce quartier et notamment de créer un espace vert qui semblait être une priorité,
compte tenu de la densité de ce quartier.
Aujourd'hui, 2 solutions sont à l'étude et dans la dernière proposition, le
Département des travaux publics serait favorable à la démolition d'un immeuble
privé et d'un reclassement en zone de verdure les échanges de parcelles étant réalisables.
Après l'analyse de l'extrait du plan cadastral 41 (annexe N° 8), il apparaît que
la parcelle N° 798, d'une surface de 320 m2, pourrait dans un premier temps être
utilisée - avec l'accord bien entendu du Département des travaux publics - pour
l'édification de pavillons provisoires destinés à une crèche. Ces pavillons seraient
libérés et utilisés ailleurs en ville quand le complexe immobilier Jean-Violette /
Prévost-Martin serait construit. Pour rappel, la Ville de Genève, partenaire dans
l'opération précitée, pourrait dans le cadre des négociations en cours conserver
ses droits pour une utilisation de ce type.
D'autre part, un commissaire a visité des pavillons provisoires, qu'en plus il
est possible de louer, d'acquérir en leasing ou même d'acheter à 1 200 francs/m2,
complètement équipés, une documentation nous est remise.
MM. Ruffieux et Bossy connaissent ce type de construction qui a déjà été utilisé par la Ville de Genève.
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2.6.4 Discussionfinale,proposition de motion
A la suite de toutes les auditions, analyses de la pétition des Paroisses catholique et protestante de Plainpalais, des informations complémentaires revues, la
commission entreprend la discussion finale.
D'un premier abord, tous les membres de la commission des travaux sont
acquis à la construction de crèches en Ville de Genève et particulièrement à Plainpalais où les besoins sont urgents.
Par contre, les membres de la commission des travaux ne veulent pas obérer
la construction d'une crèche par la conservation de bâtiment dit intéressant du
point de vue historique, ce d'autant plus que les frais de fonctionnement seraient
trop élevés.
Lors des discussions, les commissaires, même s'ils ont fait valoir parfois certains états d'âmes, sont restés lucides. Ce n'est pas le Conseil administratif qui
nous contredira puisqu'en séance du 5 novembre 1991, il nous était même suggéré de refuser la proposition et de voter simultanément une motion demandant
au Conseil administratif d'étudier la construction d'un pavillon provisoire sur le
périmètre concerné, combinée ou pas avec l'affectation de la villa!
Lors de l'audition de la déléguée à la Petite enfance, nous avons compris le
message: ce projet de crèche n'était pas satisfaisant. Or, avec un coût d'exploitation standard des crèches, on ne risque pas de désavantager une politique
d'exploitation de crèches dans d'autres cas, alors qu'en acceptant des particularités de type villa Freundler, on arriverait à des distorsions de traitement qui pourraient être mal ressenties par la population.
Les crèches font partie du programme de tous les groupes politiques, mais il
faut que la politique en la matière soit acceptable par tous.
Les membres de la commission des travaux se félicitent que la Ville de
Genève ait une déléguée à la Petite enfance qui ait des vues prospectives. Pour
elle, cependant, bien que l'étude de la villa Freundler soit intéressante et originale, elle a crainte qu'à cause du budget d'exploitation qui est relativement élevé
on lui ferme l'enveloppe, lorsqu'elle reviendra avec une nouvelle demande de
crédit pour un autre quartier. L'autre problème est celui des nouveaux tarifs qui
ont été récemment introduits par M. Rossetti et qui ont été calculés sur la base
d'un coût d'exploitation moyen d'une crèche.
Enfin l'affectation de la villa Freundler «restructurée et restaurée» n'a pas
convaincu les commissaires. Il est bon de rappeler que le conseiller d'Etat Christian Grobet, même s'il se félicite que la Ville de Genève s'engage dans cette opération, signale en accordant la subvention, je cite:
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«... je suis d'accord à ce que les travaux susceptibles d'être subventionnés,
qui ascendent à 899 950 francs selon le relevé joint au rapport sinueux du conservateur cantonal, bénéficient à titre tout à fait exceptionnel d'une subvention de
40% sur présentation des factures. Ce taux exceptionnel, qui ne pourra être invoqué dans le cadre d'autres demandes, est justifié par l'état de quasi délabrement
dans lequel se trouve le bâtiment et le coût particulièrement élevé de son sauvetage.» Fin de citation (voir annexe N° 5).
Avant la conclusion par le projet de motion et les votes, permettez au rapporteur, chers collègues, de s'excuser de la longueur de ce rapport. Je vous rappelle,
toutefois, que la commission des travaux a été contrainte de se prononcer sur
l'opportunité de la crèche, l'affectation en crèche d'un bâtiment dit historique, le
coût des travaux et d'une pétition. Sans faire de l'autosatisfaction, je pense que la
commission des travaux a fait du bon travail et qu'elle ne s'est pas contentée du
«nein sager» habituel. Enfin, il serait souhaitable que les membres de la commission des travaux n'aient pas à rechercher les réponses à leurs interrogations, ni
même les alternatives. Enfin la commission des travaux remercie les collaborateurs des différents services de la Ville de Genève pour leur participation à l'analyse de la proposition.
En conclusion, voici le projet de motion élaboré par la commission des travaux, accepté à l'unanimité de ses membres:
PROJET DE MOTION
Aménagement de la Place Saint-François
et
installation d'une crèche provisoire à proximité

-

-

Considérant, d'une part,
le manque de zones de verdure dans le quartier de Plainpalais,
la pétition de membres des paroisses catholique romaine et protestante de
Plainpalais, demandant précisément l'aménagement en zone de verdure de la
place Saint-François;
considérant, d'autre part,
le besoin de crèches en Ville de Genève, tout particulièrement dans le même
quartier de Plainpalais,
le projet en cours d'étude d'un ensemble locatif à la rue Jean-Violette, comprenant l'actuel N° 17 qui appartient à la Ville de Genève,
la disponibilité actuelle de la parcelle, située au sud de l'Eglise Saint-François, en bordure de la rue Prévost-Martin,
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
d'une part, au sujet de la place Saint-François,
de présenter un projet d'aménagement en zone de verdure et de détente prévoyant notamment:
- la transformation de la partie de la rue des Voisins comprise entre le boulevard du Pont-d'Arve et le passage Saint-François en rue résidentielle,
- la démolition du mur situé en bordure de la Villa Freundler et séparant les
deux paroisses,
- le déplacement de la place de jeu sise actuellement à l'arrière de l'église;
d'autre part, au sujet de la crèche,
d'installer sur la parcelle 798, dans les délais les plus inhabituellement brefs,
un pavillon permettant l'ouverture d'une crèche, provisoire,
de négocier l'aménagement d'une crèche définitive au rez-de-chaussée du
futur ensemble locatif de la rue Jean-Violette ou, le cas échéant, dans tout
autre endroit propice.

2.7 Votes de la commission des travaux
2.7.1 Projet de motion (voir p. 19)
Aménagement de la place Saint-François et installation d'une crèche provisoire à proximité.
Acceptée à l'unanimité des 15 membres présents.
2.7.2 Affectation future de la Villa Freundler.
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter une autre
affectation de la Villa Freundler, à l'exclusion du jardin attenant, et ceci sans la
participation financière de la Ville de Genève.
Acceptée par 10 oui, 1 non, 3 abstentions sur 14 membres présents.
2.7.3 Pétition des paroisses catholique et protestante de Plainpalais.
La commission des travaux recommande au Conseil municipal par 13 oui,
1 abstention sur 14 membres présents, l'acceptation de la pétition des paroisses
catholique et protestante au sens de la motion de la commission des travaux et son
renvoi au Conseil administratif.
2.7.4 Vote de la proposition N° 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 de crèche.
Cette proposition est refusée par 13 non, 1 abstention sur 14 membres présents.
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Note du Service des monuments et des sites au président du Département des
travaux publics
Genève, le 17 juin 1991
Concerne: Rue de Carouge 35A, Villa Freundler. Crèche-garderie - restauration
Faisant suite aux correspondances des 16 et 23 novembre 1990 adressées au
département et à votre réponse du 20 décembre 1990, le soussigné s'est rendu sur
place le mercredi 20 février 1991. Assistaient à cette rencontre Mme Paule Martin,
représentante de la Division des constructions de la Ville de Genève, M. B. Zumthor, ainsi qu'un représentant de l'architecte et de l'ingénieur mandatés.
Nous avons été tenus informés du fait que le devis estimatif établi en juillet 1990
avait été revu à la baisse et que diverses économies avaient été réalisées, représentant un ordre de grandeur d'environ 650 000 francs pour le poste «bâtiment».
La Ville de Genève renonçait notamment à la création d'un vide sanitaire et
révisait certains postes à la baisse. Au devis estimatif de juillet 1990 - en notre
possession - a été adjoint une réactualisation établie au mois de décembre 1990.
La visite effectuée sur place et concernant l'enveloppe extérieure a mis en
évidence que le bâtiment était composé d'un corps central avec assises, encadrements, chaînes d'angle et corniches en molasse, alors qu'une aile plus tardive et
une surélévation en colombage traduisaient des matériaux d'une qualité moindre
(encadrements en bois et encadrements peints).
La réfection des pierres de taille (poste 216=110 300 francs) demeure comparativement réduite par rapport à la réfection des parties en bois du gros œuvre
(poste 214 = 209 500 francs).
L'éventualité d'économies réalisées sur la façade a été évoquée et demeure
possible dans la mesure où le principe d'un badigeonnage de la pierre et des encadrements en bois serait acquis.
La question d'une véranda, ajoutée sur la façade côté église Saint-François a
également été examinée, le coût de la restauration s'élevant à un ordre de grandeur de 70 000 francs.
Dans la mesure où les économies doivent impérativement être réalisées, il est
apparu possible, à M. B. Zumthor comme au soussigné, d'envisager le principe
d'une enveloppe maximale à l'intérieur de laquelle des travaux de réfection et
d'entretien seraient assurés sans atteindre toutefois le niveau d'une remise à neuf.
Le conservateur des monuments:
Pierre Baertschi
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ANNEXE N° 2

Lettre de la délégation à la Petite enfance au président de la commission des
travaux
Genève, le 9 octobre 1991
Concerne: Crèche au 35, rue de Carouge
Monsieur,
Comme convenu lors de mon audition en date du 25 septembre 1991, je vous
fais parvenir le budget d'exploitation dans sa présentation détaillée. Vous pourrez
ainsi connaître la répartition des charges.
La subvention correspond à la somme de:
Fr.

Total des charges estimées

775 440

./. Total des produits estimés

202 582

Subvention de la Ville de Genève

572 858

Ce budget est calculé sur la base de trois institutions de la Petite enfance comparables. Néanmoins les incidences de la Convention collective de travail et des
nouveaux tarifs ne sont pas prises en compte dans cette présentation.
Restant à votre entière disposition pour tous autres renseignements complémentaires que vous pourriez désirer, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Marie-Françoise de Tassigny
Déléguée
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M A R G E S D'EXPLOITATION:
4000 Salaires bruts

PRODUITS D'EXPLOITATION

CRECHE 35
5 5 2 904

4001 Remplacements

17 198

4011 Primes de fidélité

13229

4021 A V S & A C
4022 AUocats. familiale»
4023 2ème pilier

32025
' 87S0
2 5 851

4024 Assurance accident

9 343

4026 Aattif. perte de gais

10 442

4030 Frais de déplacement

1 532

4040 Perfectionnement

1808

4050 Honoraires
40 CHARGES SALARIALES

3 019

6000 Pensions d'enfants
6010 Fessions d'employés
PENSIONS
6020
6030
6040
6050

II

:l
'j
1

6060 Cotisations membres
6061 Dons
6062 Autres
PRODUITS DIVERS

3 613

4141 Lit. linge, vêtms.

1337

4143 Pharmacie, lange»

1248

41 MATERIEL

6 198

4210 Séjours, visites

2 618

4220 Assur.accidcnt enfs.

999

4230 Divers

413
24 675

4260 Blanchissage

1209

42 SEJRS.ASSURS.NETTGE.

30575
29(83

4310 Energie : mazout

2 116

4311 Energie : élec.

4 013

4312 Energie:gaz

182

4313 Energie : ean

1055
1001

4321 Entretien mehin. mobiL
Prods/contrats enlret
Entretien bâtiment
Entretien Jardin
FRAIS D E LOCAUX

4400
4410
4420
44

Machines
Mobilier, matériel
Installations fixes
ACQUISITIONS

4500
4510
4520
4530
4540
4550
4560
4570
4580

Fournitures bureau
Ports
Téléphones
Assurances R C
frais de compta.
Taxes basane, CCP,
Documentation
Cotisations, dons
Divers

45 ADMINISTRATION
5010 Mobil, étant.
5020 Installa, fixes
50 AMORTIS. IMMOBtL.
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATIOI

'

0
0
0

n
7-S440

RESULTAT D'EXPLOITATION

0

7000 Produits financiers
7010 Autres produits
+ PRODUITS HORS EXPLOITA 1K >N

0
0
0

8000 Intérêts débiteurs
8010 Perte sur débiteurs
8020 Antres charges
• CHARGES HORS EXPLOTTATK IN

0
0
0
0

RESULTAT NET DE L'EXERCK 1

41

661

4270 ManitesL except

4322
4323
4324
43

572158
0
0
0
572858

676 101

4140 Mal scolaire/jeux

4300 Loyer

199432
3150
202 582

Ville de Genève
EtatdeGeneve
Communes
Autres subventions
SUBVENTIONS

TOTAL PRODUITS D'EXPLOIl Al IOI

4250 Alimentation

CRHCHK 35

10 821
1079
512
50 662
160
578
175
913

'

1066
242
1241
416
6357
267
• 361
292
749
10991
0
0
0

775 440
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ANNEXE N° 3

LA MAISON FREUNDLER
Ancienne Maison de Paroisse de Plainpalais, rue de Carouge 35
Résumé de l'histoire de cette propriété
(extrait du rapport historique établi par M. Bernard Zumthor en juillet 1987)
L'histoire de la propriété dite «Freundler» a des origines exceptionnellement
lointaines. Elle s'est constituée au fil des siècles sur des anciens terrains alluvionnaires qui faisaient partie du delta de l'Arve et qui avaient été diversement
domestiqués depuis le Moyen-âge. Située sur les anciens «communs» de Plainpalais dans le faubourg de Saint-Léger, elle est l'un des derniers vestiges du hameau
des «Philosophes» qui, avec ceux du «Petit-Village» et des «Petits Philosophes»,
a donné au quartier de Saint-Léger ce caractère distinctif éclaté qu'il conserva
jusqu'à l'orée du XXe siècle (c'est-à-dire jusqu'à son urbanisation, celle-ci résultant de la démolition des fortifications commencée dès 1849).
Son histoire est exemplaire de l'évolution d'une modeste propriété suburbaine. Ses parties les plus anciennes pourraient remonter au premier tiers du
XVIIe siècle, lorsque noble Jean Cropet réunit plusieurs parcelles en un mas sur
lequel il éleva une première construction vraisemblablement en bois (1629). Ces
achats confirment le rapide développement des domaines suburbains et la reconstitution des faubourgs, qui avaient été démolis à l'époque de la Réforme.
Il faut attendre la fin du XVIP siècle pour voir apparaître les premières
constructions en pierres, lorsque la loi qui les interdisait à proximité des fortifications fut levée. C'est effectivement François Chauvin, acquéreur de la propriété
en 1685, qui lui donna la configuration encore préservée jusqu'à nos jours. Dans
un premier temps, il agrandit le domaine en achetant trois parcelles à l'est, soit du
côté du jardin et de la place de Saint-François. Il faut relever que la limite est du
domaine, déjà perceptible sur le relevé à vue de 1685, présente une forte dénivellation qui correspond à une particularité géologique qui est celle d'être une très
ancienne berge de l'Arve. Un muret qui avait la fonction de mur de soutènement
signalait cette caractéristique topographique. Le mur actuel date de 1839 et a été
vraisemblablement élevé sur l'emplacement de cette limite primitive selon la
consultation des cadastres. Il a été réhaussé en 1905 lors de l'aménagement de la
place Saint-François. Ce mur constitue un repère. Il signale l'une des traces les
plus anciennes de la formation de cette propriété.
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La maison originelle, à savoir le noyau du bâtiment actuel, a été construite
entre 1685 et 1689, en réutilisant peut-être des structures de la première construction en bois. Il s'agissait d'une maison de dimensions fort modestes, qu'il n'y a
pas lieu d'assimiler à une maison de maître liée à une exploitation agricole.
Cependant sa typologie dérive de celle-ci. Isolée au centre de la parcelle, la maison est ainsi précédée d'une cour et de dépendances situées à front de la rue de
Carouge - démolies en 1986, elles avaient été construites par Odet Lect en 1684 tandis que le profond jardin est situé à l'arrière du bâtiment. Elle comportait un
seul niveau et son architecture est d'une extrême sobriété. Sa modénature est
réduite à sa plus simple expression: une corniche en saillie en bois peinte couleur
molasse, un bandeau mouluré intégrant l'arc en anse de panier marquant l'axe
central. Les façades sont en maçonnerie crépie, la molasse est utilisée pour les
chaînages d'angle et ceux de la travée axiale. L'ordonnancement symétrique des
paires de baies par rapport à l'axe se retrouve sur la façade postérieure et correspond à la distribution tripartite des volumes intérieurs de composition classique:
du côté de la cour un vestibule flanqué de deux pièces, un couloir transversal et
ensuite du côté du jardin une enfilade de trois pièces d'«apparat». Les caves occupent un tiers du plan du côté sud et l'accès était situé à l'extérieur comme de coutume dans la typologie genevoise.
La propriété passe de propriétaire en propriétaire au cours du XVIIIe siècle
sans modifications majeures. En 1786, son nouveau propriétaire, François Broé,
membre du Cercle des Amis qui posséda cette demeure durant quelques années,
l'agrandit en achetant des parcelles situées a l'est au peintre Jean-Etienne Liotard.
La propriété était ainsi constituée d'un seul tenant en une pièce triangulaire, de
la rue de Carouge au chemin des Petits-Philosophes (devenu la rue PrévostMartin).
Entre lafindu XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, François Broé procède
à une densification de la cour en agrandissant notamment la dépendance, tandis
que le flanc sud de la villa est pourvu d'une petite annexe en décrochement qui
avait la fonction de logement du fermier et du jardinier.
A l'époque de la Restauration, bien que la population de Plainpalais ait
presque triplé, la rue de Carouge était ponctuée de petites maisons similaires,
avec cour et dépendances sur rue et jardin à l'arrière, qui affirmaient le caractère
semi-rural du quartier.
En 1838, le domaine est acquis par Jean-Baptiste Saudino, qui vend la partie
est correspondant au terrain sur lequel l'église de Saint-François sera élevée en
1904. La propriété est alors clairement distinguée par le mur reconstruit à
l'emplacement du muret originel évoqué plus haut. Il réalisa également une
importante campagne de travaux et de restauration. Outre la démolition de la
galerie et d'un des couverts des dépendances, il construisit un hangar et surtout il
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ajouta une aile sud à la maison et procéda peut-être à la surélévation de la maison,
à moins que celle-ci ait eu lieu à l'extrême fin du XVIIIe siècle. Effectivement on
constate certaines incohérences architecturales, à savoir:
- une discordance de niveaux - la maison comporte un rez-de-chaussée et un
étage, tandis que l'aile sud comprend un rez-de-chaussée inférieur, un entresol et un étage - qui créa des problèmes de liaison entre les deux parties
encore perceptibles aujourd'hui dans le système compliqué des escaliers de
demi-volée.
- les types d'ouvertures à l'étage différent entre l'étage de la villa et celui de
l'aile. Dans le premier cas, on est en présence de baies assez amples, doubles
(a meneau) de part et d'autre de la fenêtre centrale, soit un modèle plus
«archaïque» par rapport aux fenêtres de l'aile, plus petites et relativement
banales.
- des différences dans le type des tuiles au-dessus de chacune des parties du
bâtiment, comme s'il y avait eu, à un moment donné, un raccord entre deux
toits... à moins qu'il ne s'agisse que d'une réparation.
On pourrait donc supposer que la surélévation et l'extension de la villa n'ont
pas été exécutées simultanément.
Les façades de la villa sont également restaurées en 1838-1839 et les éléments
de leur modénature sont prolongés sur son pourtour. La composition du pignon
sud fait preuve de velléités néo-classicisantes: fronton triangulaire avec retour de
corniche; position des colombages à la manière de pilastres; distribution symétrique des ouvertures.
Du décor intérieur mis en place, il ne reste actuellement qu'essentiellement
celui des trois pièces de l'enfilade du rez-de-chaussée décloisonnées en 19301931, constitué de lambris et de cheminées dont les trumeaux sont ornés de trophées à la manière de Jean Jaquet (1754-1839) et qui pourraient d'ailleurs dater
d'avant 1840.
La famille Freundler, propriétaire dès 1875, procéda à une ultime adjonction
au début des années 1890 en accolant la véranda à la façade du côté du jardin.
Exécutée en fine serrurerie métallique, elle est couverte en tôle et vient s'inscrire
dans l'arc du bandeau. Un lambrequin chantourné court le long de la corniche.
En 1919, Emma Freundler légua la propriété à la paroisse protestante de
Plainpalais, qui procéda dans les années 1920 à des travaux d'aménagement de
deux appartements situés au premier étage, l'un pour le pasteur, l'autre pour le
concierge.
En 1930-1931 la nouvelle salle de paroisse (démolie en 1986) est malencontreusement collée contre la façade nord de la villa.
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La maison est ensuite achetée par la Ville de Genève en 1985.
En conclusion, on peut souligner que cette villa, par sa simplicité architecturale et ses dimensions modestes, témoigne de l'atmosphère du quartier d'avant
son urbanisation, du contexte socio-économique de la production du bâti à
Plainpalais et de l'évolution d'une typologie architecturale qui a pratiquement
disparu de nos jours. Elle est l'une des toutes premières maisons reconstruite dans
le faubourg de Saint-Léger et actuellement le dernier témoin du quartier de Plainpalais de cette typologie traditionnelle des maisons suburbaines des XVIIe et
XVIIIe siècles, avec cour et dépendances à front de rue et profond jardin à
l'arrière; et ceci outre l'intérêt topographique que présente la parcelle, marquée
par la très forte dénivellation encore perceptible de nos jours, et exprimé par le
mur qui indique également la première limite est de la parcelle originelle.

Martine Koelliker
collaboratrice de Bernard Zumthor
Conservation du patrimoine architectural
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Lettre du Département des travaux publics à M Jacqueline Burnand, maire de
la Ville de Genève

Genève, le 21 juin 1991

Concerne: restauration de la villa Freundler, 35A, rue de Carouge
Madame la maire,
Je reviens sur votre demande de subvention concernant la restauration de la
maison susmentionnée auxfinsd'y aménager une crèche de quartier.
Je me félicite que la Ville de Genève s'engage dans cette opération, ce
d'autant que mon département était intervenu activement pour que cette maison
historique qui devait disparaître en fonction d'un projet de construction de
l'Eglise nationale protestante soit sauvée et maintenue avec le jardin à l'arrière,
afin précisément de pouvoir doter le quartier d'un équipement et d'une petite
zone de verdure qui lui faisaient cruellement défaut.
Conscient de l'effort financier important que la Ville de Genève devra effectuer pour restaurer ce bâtiment et vu le grand intérêt qu'il représente, je vous
informe que je suis d'accord à ce que les travaux susceptibles d'être subventionnés, qui ascendent à 899 950 francs selon le relevé joint au rapport ci-annexé du
conservateur cantonal bénéficient à titre tout à fait exceptionnel d'une subvention
de 40% sur présentation des factures. Ce taux exceptionnel, qui ne pourra pas être
invoqué dans le cadre d'autres demandes, est justifié par l'état de quasi délabrement dans lequel se trouve le bâtiment et le coût particulièrement élevé de son
sauvetage. Le taux retenu devrait permettre de ramener les frais de rénovation à
un seuil correspondant à celui d'une construction nouvelle.
En espérant que cette proposition vous agréera, veuillez croire, Madame la
maire, à l'expression de ma considération distinguée.
Christian Grobet
Annexe mentionnée.
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Lettre du Service d'architecture à M. Pierre Reichenbach, conseiller municipal
Genève, le 10 octobre 1991
Objet: Carouge 35, crèche-garderie - restauration. Rapport de la commission des
travaux
Monsieur le conseiller,
Comme convenu lors de la séance de la commission des travaux du 9 octobre 1991, je vous communique les renseignements demandés.
L'en-tête du rapport de la commission doit tenir compte de la modification de
l'arrêté et pourrait être libellé ainsi:
«Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 532 000 francs,
dont à déduire la subvention de l'Etat de Genève estimée à 360 000 francs, soit
2 172 000 francs destiné à la restructuration et à la restauration de la villa Freundler, sise rue de Carouge 35, à destination d'une crèche».
La subvention peut être déduite du total du crédit selon la méthode suivante:
Selon la page 5 de la proposition de crédit:
Fr.

Total
A déduire :
Subvention de l'Etat de Genève à la restauration estimée à
Crédit de préétude N° 138 voté le 25 avril 1989
Total crédit demandé

2 799 383
360 000
267 383
2172 000

Compte tenu de la subvention de l'Etat, le prix au m3 SIA est ramené à
792 francs selon le calcul suivant:
Fr.
Total bâtiment
2214000
A déduire: subvention Etat
360000
1854000
Fr. 1 854 000:2340 m3 = 792 francs/m3
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Le budget prévisionnel d'exploitation n'est pas modifié, par contre, la charge
financière devient:
«Quant à la charge financière annuelle sur 2 439 383 francs (2 799 383 360 000), comprenant les intérêts aux taux de 5,20% et l'amortissement au
moyen de 20 annuités, elle se montera à 189 240 francs. Soit au total (budget prévisionnel d'exploitation + charge financière) 969 640 francs».
Je joins à ma lettre le projet d'arrêté modifié selon les vœux de la commission.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous
prie de bien vouloir agréer, Monsieur le conseiller, l'expression de ma parfaite
considération.
Jean-Pierre Bossy
chef de service
Annexe mentionnée.
Copies à: - M. O. Cingria, conseiller municipal, président de la commission
des travaux
- M. P. Gendre, adjoint à la direction des finances et services généraux
- M. M. Ruffieux, directeur de la division des constructions

ANNEXE N° 7
Questions de la commission des travaux au Conseil administratif
Genève, le 25 octobre 1991
Concerne: proposition N° 6 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.
Madame la maire,
Madame et Messieurs les conseillers administratifs,
Lors de sa séance du mercredi 16 octobre 1991, la commission des travaux,
qui a examiné la proposition susmentionnée, a manifesté le désir d'obtenir des
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compléments d'information avant de délibérer sur celle-ci et c'est pourquoi elle
souhaite auditionner les magistrats responsables des départements concernés, soit
Mme Jacqueline Burnand et M. Michel Rossetti, afin qu'ils lui communiquent
clairement les intentions du Conseil administratif sur cet objet et qu'ils lui fournissent des réponses aux questions suivantes:
1. Quels sont les éléments précis historiques et architecturaux encore existants
qui confèrent à la villa Freundler une réelle valeur?
2. Quelles affectations peuvent être aménagées dans ce bâtiment hormis une
crèche?
3. L'installation d'une crèche dans un tel édifice justifie-t-elle un investissement
financier aussi important dans le contexte économique actuel?
4. Quel est l'état des installations scolaires et sociales dans le périmètre circonscrit délimité par le boulevard du Pont-d'Arve, les quais Charles-Page et
Capo-d'Istria, avenue de la Roseraie et rue Lombard et quels sont les besoins
actuels et futurs dans ce domaine?
5. Existe-t-il un inventaire des parcelles nues et bâties en matière d'équipements
scolaires et sociaux dans le quartier de Plainpalais-Cluse-Roseraie en vue de
répondre aux besoins futurs dans ce domaine?
6. Quels sont les échanges de parcelles avec des privés qui sont envisagés dans
ledit périmètre?
7. Quels sont les projets d'espaces verts prévus dans ledit périmètre?
8. Existe-t-il des solutions permettant l'implantation de crèches à proximité des
zones vertes projetées ou existantes?
9. Quelles sont les solutions envisagées pour l'installation de crèches à court
terme dans ledit périmètre?
10. La commission des travaux souhaite que, lors de votre audition, vous apportiez un plan de quartier portant en coloration les parcelles propriété de la
Ville, respectivement de l'Etat de Genève.
Je me permettrai de solliciter une entrevue au cours de laquelle je vous remercie de bien vouloir apporter à la commission des travaux les réponses aux questions de ses commissaires, ceci dans le courant du mois de novembre, et dans
cette attente, je vous prie de croire, Madame la maire, Madame et Messieurs les
conseillers administratifs, à l'assurance de ma considération distinguée.
Le président
de la commission des travaux:
Olivier Cingria
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ANNEXE N° 9

Lettre-pétition des Paroisses catholique Saint-François de Sales et protestante
de Plainpalais à M. Pierre Marti, président du Conseil municipal
Genève, le 20 octobre 1991
Monsieur le Président,
Dans le cadre des rencontres œcuméniques d'animation biblique des
paroisses du quartier - organisées sur des thèmes en relation avec le 700e anniversaire de la Confédération - nos communautés ont été amenées à réfléchir à l'aménagement de l'espace situé entre leurs locaux respectifs, soit:
- le Centre paroissial catholique de Saint-François (église, cure, jardin);
- le Centre paroissial protestant de Plainpalais (bâtiment neuf dans la courarrière du 35, rue de Carouge).
Comme vous le savez, la Ville de Genève a acquis de la paroisse protestante
de Plainpalais, l'ancienne maison - dite «Maison Freundler» - ainsi que le terrain
attenant.
Sans préjuger des intentions de la Ville au sujet de la maison Freundler, nous
aimerions vous dire combien il importerait, à nos yeux, que soient:
- sauvegardée la surface située derrière le Centre paroissial protestant;
- démoli le mur côté rue des Voisins;
- aménagée la place Saint-François.
Nous attachons une importance particulière à la démolition du mur indiqué,
non seulement à cause du caractère inesthétique de celui-ci, mais encore en raison
de la portée œcuménique et symbolique d'une telle disparition.
Nous souhaiterions en outre qu'un débat aussi large et démocratique que possible s'établisse au sujet de l'aménagement de ce quartier afin que - dans tous les
sens de l'expression - des barrières tombent.
Dans l'attente des nouvelles que vous voudrez bien nous communiquer à
l'égard des objets mentionnés ci-dessus nous vous prions de croire, Monsieur le
président, à l'expression de notre respectueuse considération.

Pour la Paroisse protestante
de Plainpalais:
La présidente du Conseil:
Nella Reymond

Pour la Paroisse catholique
Saint-François-de-Sales:
Le président du Conseil de Communauté:
Jean-Luc Métroz
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Le président. Le Conseil administratif vient de nous communiquer un nouveau projet d'arrêté concernant cet objet.
Il est le suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu Particle 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
100 000 francs, destiné à couvrir les frais d'études pour la démolition de la villa
Freundler et la construction d'une crèche sur son emplacement, soit sur la parcelle N° 3173, feuille 41 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, située rue de Carouge 35.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescnptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 100 000 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'études du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci,
intégrés dans le compte de crédit de construction.
En cas de non-réalisation les frais d'études feront l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendusfinanciersannuels
prévoyant notamment ses modalités d'amortissement.

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Tout en me réservant le droit
d'intervenir dans la suite du débat, c'est en ma qualité de rapporteur que j'interviens maintenant.
En relisant l'imprimé de mon rapport, j'ai constaté une faute de frappe ou de
mise en page, je ne sais pas, à la page 18, troisième alinéa. Je cite: «Par contre, les
membres de la commission des travaux ne veulent pas opérer...». C'est «obérer»
avec un «b» et non «opérer». (Corrigé au Mémorial.)
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Je vous rappelle qu'obérer signifie, d'après le dictionnaire, accabler d'une
lourde charge financière, et c'est le but de cette parole. L"«opération», c'est
aussi, peut-être, la longue analyse de la proposition, et j'espère sincèrement que
la greffe de nos intentions ne sera pas rejetée par ce Conseil. Merci.
Premier débat
Mme Jacqueline Burnand, maire. C'est un débat délicat qui s'instaure ce
soir, celui de la proposition, peut-être désormais fameuse, intitulée «Villa Freundler à Carouge». Celle-ci fait suite à de nombreuses négociations et rapports que je
me dois, au nom du Conseil administratif, de vous énumérer dans l'ordre où ils
sont apparus.
1985: achat de la villa Freundler à la paroisse et, simultanément, volonté
exprimée de transformer la villa. Il était question, à l'époque, d'équipements
publics au sens large du terme. Dès cet instant, il est évident que de nombreux
groupes de quartier s'agitent et revendiquent la possession des lieux. C'est si vrai
qu'une pétition est lancée en 1986 par les habitants du quartier, demandant
l'affectation de la villa Freundler en maison de quartier. Il est fait un sort à cette
pétition, puisque, sous la plume de M. Gérard Deshusses, alors membre du
Conseil municipal, il est décidé - et il est répondu aux pétitionnaires - qu'il n'est
pas question de leur attribuer cette villa, laquelle devrait être plutôt affectée à une
crèche, très nécessaire dans le quartier, mais que, pour ce qui concerne la maison
de quartier, la Tour Blavignac leur sera attribuée. Et voilà le résultat de la pétition,
entériné ensuite par le Conseil municipal.
Il faut se souvenir aussi qu'à l'époque de cette acquisition - je présidais
moi-même la commission des travaux et, sauf erreur de ma part, M. Savary était
rapporteur lors de l'acquisition, je me suis penchée sur le dossier, Monsieur le
conseiller municipal, et j'ai vu avec plaisir votre signature resurgir à cette occasion! - la Ville de Genève s'engageait aussi, par rapport à la paroisse, à maintenir
cette maison pour des motifs qui paraissaient, à l'époque, évidents à tous,
c'est-à-dire la volonté de conserver ce patrimoine intéressant et également, bien
sûr, d'y créer un équipement public.
Ces engagements vont donc condamner, c'est le mot, le Département des travaux publics à accorder une autorisation de construire pour l'immeuble de personnes âgées qui se construit à front de rue de Carouge, afin que l'on voie en
transparence la fameuse maison Freundler.
En 1988, le Conseil administratif - et il le fait à deux reprises - insiste lors du
dépôt du Plan financier quadriennal et, cette fois, se détermine clairement en
fonction d'une attribution de cette maison Freundler pour une crèche dans le
quartier de Plainpalais qui manque de ce type d'institutions.
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En 1989 enfin, le Conseil municipal vote un crédit d'étude de quelque
300 000 francs afin de préparer la proposition qui vous est soumise ce soir, donc
restructuration-restauration de la villa Freundler.
Mesdames et Messieurs, il est évident que le Conseil municipal et le Conseil
administratif se sont engagés, à de nombreuses reprises et de façon répétée, tant
auprès des sociétés de conservation du patrimoine, des propriétaires de l'époque
qui ont construit ensuite - j e le rappelais - sur la rue de Carouge qu'auprès de la
population du quartier à sauvegarder cette maison tout d'abord et à la transformer
ensuite.
C'est pour cela que le Conseil administratif, toujours très respectueux des
décisions que prend votre Conseil, et après l'avoir dûment consulté - puisque, je
le rappelais, à plusieurs reprises vous avez eu l'occasion de donner votre
blanc-seing aux décisions prises - a souhaité déposer cette proposition devant le
Conseil municipal, lequel l'a renvoyée à la commission des travaux.
Dans la période assez difficile que nous vivons, il est souvent tentant de
renoncer à des engagements pris de longue date, mais je rappelle que si cela est
tentant, parce que nous avons une vision parfois à courte vue des choses, il
n'empêche que tous ces engagements doivent être rappelés et que les solutions
qui sont proposées ne conviennent pas au Conseil administratif.
C'est donc volontiers que je défends ce soir non seulement la sauvegarde de
la maison Freundler mais aussi son affectation en crèche. Même si nous savons
que le fonctionnement de cette institution ne sera probablement pas idéal dans
cette maison, j'attire votre attention sur le fait que, dans d'autres quartiers où
nous avons mené des opérations semblables, on constate que les enfants se
retrouvent admirablement dans ces petites structures dont le charme n'échappe à
personne.
Indépendamment de cela, la restauration de la villa Freundler a fait l'objet de
la part de l'Etat d'une subvention qui nous était acquise.
Mesdames et Messieurs, j'ai eu l'occasion, tout récemment - et vous l'avez lu
sans doute, à votre grand désagrément - de dire à un journaliste ce que je pensais
des procédures actuelles qui impliquent une confusion de pouvoirs assez alarmante pour la poursuite des travaux, les vôtres, les nôtres, des travaux si possibles
communs aux uns et aux autres. Dans ce cas précis, il était parfaitement loisible à
la commission des travaux à laquelle l'objet était renvoyé de dire oui ou non;
mais imaginer les solutions qui l'ont été, sans aboutir à une conclusion claire, ne
me semble pas compatible avec la rigueur dont doit témoigner une commission.
Le Conseil administratif est absolument opposé à ce que des pavillons dits
provisoires soient implantés sur un espace pour lequel, vous le savez, il travaille
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depuis longtemps, en vue de le maintenir comme espace de verdure dans un quartier qui en manque singulièrement. D'autre part, la solution des pavillons provisoires coûterait fort cher; les 300 000 francs d'investissement du crédit d'étude
seraient jetés à la poubelle, il faudrait en prévoir d'autres. Soyez assurés d'une
chose: la population du quartier serait absolument opposée à cette manière de
faire. Et je dois dire franchement que nous la comprenons, c'est une population à
laquelle nous n'avons pas répondu souvent positivement.
Cela dit, à la lecture de ce rapport, je constate que bon nombre d'entre vous se
sont posé la question tant de la nécessité de sauver à tout prix le patrimoine que
d'affecter ce dernier - car il faut bien en faire quelque chose - à un équipement
public, même moins fonctionnel, c'est vrai. Seulement, la commission des travaux n'arrive pas au bout de sa démarche; soit il faut proposer des pavillons provisoires, soit il faut démolir. Pour les pavillons provisoires, je vous ai dit que cette
solution n'a aucune chance d'être agréée ni par le Département des travaux
publics, sans doute, ni en tout cas par la population du quartier. Elle nous poserait
aussi d'immenses problèmes, parce que nous ne sommes pas propriétaires d'une
parcelle suffisante pour abriter les pavillons en question dans le périmètre
Saint-François. D'autre part, il serait imposible d'accoler des pavillons provisoires à cette maison Freundler pour la bonne raison que si nous voulons un jour
la restaurer, voire la démolir, il faudra des installations de chantier, des échafaudages. Il n'est donc pas possible d'y accoler un bâtiment.
J'ai fait distribuer un projet d'arrêté qui, lui, a au moins le mérite d'être clair,
parce qu'il ne sert à rien de demander que le Conseil administratif fasse autre
chose sans lui donner les moyens d'étudier autre chose. Ce qui semblait le plus
cohérent, au vu du rapport de la commission des travaux, c'était de demander la
démolition-reconstruction de la villa Freundler afin qu'une crèche contemporaine, et plus adéquate peut-être, puisse être construite à la place du bâtiment
actuel. Cela a, au moins, le mérite de la cohérence!
Mes états d'âme, vous les connaissez, je n'y reviendrai pas. De toute façon, et
j'en reparlerai à une autre occasion ce soir - il est indispensable dorénavant que,
lorsque les commissions préavisent défavorablement un objet, mais demandent
instamment que le Conseil administratif ne l'abandonne pas et le traite différemment, un crédit d'étude soit voté, parce que, sans cela, nous ne pouvons rien faire.
J'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure du problème des crédits d'études,
mais sachez que si vous ne votez pas le crédit qui nous permet de reprendre
l'étude du dossier, il nous est impossible d'engager quoi que ce soit de ce point de
vue là. Mes services n'ont pas le loisir de le faire, ni les compétences d'ailleurs,
pour l'instant en tout cas.
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à dire en préambule et je me
permettrai de revenir sur certains propos qui seront peut-être tenus tout à l'heure.
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M. Guy Savary (DC), faisant une motion d'ordre. Très rapidement, j'aimerais savoir quelle sera la procédure: allons-nous d'abord voter le rapport? Il y a ce
nouveau projet d'arrêté du Conseil administratif qu'on vient de nous distribuer;
alors, comment tout cela va-t-il s'enchaîner?

Le président. Vous avez raison de poser cette question. Il y a effectivement
un problème de procédure; au fond, ce projet d'arrêté se présente comme une
sorte de motion préjudicielle. C'est la première fois que le Conseil administratif,
voyant un de ses projets rejeté, présente de suite un projet d'arrêté légèrement
diminué.
A ce propos, Mme Gobet Winiger et M. Miffon ont demandé la parole.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Il me semble qu'il y a un problème par
rapport à votre définition de motion préjudicielle, puisque l'objet du projet
d'arrêté qui nous est soumis n'est pas identique à la proposition du Conseil administratif qui a été étudiée en commission. Il semble donc que ce soit une proposition du Conseil administratif qui doit être traitée par notre Conseil postérieurement au rapport de la commission, puisqu'il existe un lien de connexité étroit
entre les deux, mais que le projet d'arrêté qui nous est soumis ne se substitue pas
au projet d'arrêté initial.

Le président. Tout à fait. C'était simplement pour essayer de gagner un mois,
Madame, que je proposais de traiter ce nouveau projet d'arrêté comme une
motion préjudicielle.

M. Claude Miffon (R). Sur un plan juridique, je partage parfaitement l'avis
de Mme Gobet Winiger. Il ne peut pas s'agir d'une motion préjudicielle pour les
arguments invoqués. En revanche, il pourrait très bien s'agir d'un arrêté urgent.
C'est une solution de rechange que le Conseil administratif nous propose au cas
où la majorité du Conseil municipal suivrait la commission et rejetterait la proposition initiale du Conseil administratif. Si ce vote est acquis, nous pouvons
ensuite voter l'arrêté considéré comme urgent - il n'y a même pas un mois à
perdre - proposé ce soir par le Conseil administratif.

M. Hubert Launay (T). Je crois que M. Miffon vient d'interpréter la chose
exactement comme je la vois, c'est-à-dire qu'il y a d'abord débat sur le rapport de
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la commission et, ensuite, si le Conseil municipal se prononce effectivement dans
le même sens que la commission des finances, eh bien, on traitera le nouvel arrêté
proposé par le Conseil administratif.
Mme Jacqueline Burnand, maire. Il est très inhabituel, en effet - j e crois que
c'est la première fois que cela se produit - que le Conseil administratif se manifeste de façon aussi curieuse. Mais il faut constater que, de plus en plus, nous
sommes confrontés à des problèmes identiques, à savoir qu'une de nos propositions nous est renvoyée sans que nous ayons ensuite la possibilité, comme le souhaite d'ailleurs le Conseil municipal, d'étudier autre chose.
Alors, par le biais de cet arrêté, que vous pouvez soit voter ce soir, soit renvoyer à une séance ultérieure, soit renvoyer en commission - toutes les voies sont
possibles - j e voulais simplement attirer votre attention sur le fait que vos intentions, aussi louables soient-elles, ne me permettent pas d'entrer en matière pour
étudier quelque chose d'autre dans le périmètre, puisque je n'ai plus d'argent.
Donc, dorénavant, sachez que lorsque vous refusez quelque chose tout en souhaitant que l'on continue, il faut voter la somme correspondante. Voilà!

Le président. Nous allons donc procéder ainsi: nous discuterons du rapport
de la commission des travaux, puis nous voterons l'urgence de l'arrêté et nous
discuterons de l'arrêté présenté par le Conseil administratif, dans le cas où la proposition initiale serait refusée.
M™ Jacqueline Burnand, maire. Voilà! Très juste!
M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien restera fidèle aux
conclusions du rapport de la commission. C'est non à une crèche à la villa
Freundler, c'est oui à une crèche dans le quartier.
Le non sera très rapidement motivé: on ne construit pas une crèche parce
qu'on dispose d'un bâtiment historique dont on ne sait que faire, on construit
cette crèche parce que la population en a besoin. Deuxième argument: on ne
construit pas une crèche dans un bâtiment inadapté avec des coûts de fonctionnement qui seraient beaucoup trop élevés.
Mais ce non à Freundler, pour nous démocrates-chrétiens, est un «oui» à une
crèche dans le quartier qui a absolument besoin, comme d'autres quartiers de la
ville du reste, d'équipements tels que des crèches. Or, ce qui nous est proposé ce
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soir, et je serai bien obligé, Madame Burnand, de modifier lafinde mon intervention en fonction du document que vous nous remettez, marque -j'allais dire clairement - la volonté du Conseil administratif de ne rien faire d'autre que de transformer la villa Freundler en crèche, ou tout au moins, la volonté de poursuivre les
palabres que, pendant plusieurs séances, nous avons menés avec vos services,
avec vous-même, avec M. Rossetti aussi. La solution d'une crèche à la villa
Freundler, vous le savez, est inacceptable pour ce Conseil. Et la solution de
démolir la villa Freundler, tel que vous nous le proposez maintenant, ce n'est pas
demain la veille qu'on en verra le bout! Alors, nous vous redemandons, et nous
vous l'avons déjà demandé clairement dans le rapport de la commission, de trouver une autre solution.
Vous nous dites maintenant que, sur la place en question, les habitants ne
seront pas d'accord; ces habitants, d'abord, il faudrait qu'ils se manifestent, que
nous les entendions. Rien ne dit qu'ils ne préféreront pas, pour quelque temps, un
espace un peu réduit pour disposer réellement d'une crèche.
Et, deuxième chose extrêmement importante, il n'est pas nécessaire de placer
le pavillon dont on parle sur cet emplacement, autour de l'église Saint-François.
Il y a d'autres espaces dans le quartier, que ce soit dans le petit espace à côté de la
salle communale de Plainpalais - cet espace existe, on l'a évoqué en commission
- que ce soit même sur la rue Dancet, entre les platanes, il y a actuellement une
banque, il y a peut-être de la place en attendant des solutions plus définitives. Il y
a peut-être aussi dans le quartier, et là je reviens à ma question orale de tout à
l'heure, des locaux à louer provisoirement.
Vous nous reprochez d'avoir fait votre travail, d'avoir tout mélangé, mais
c'est parce que, réellement, vous n'avez rien apporté de concret, rien d'autre que
votre solution, à savoir Freundler à tout prix et rien d'autre!
Alors, ce soir, en tant que démocrates-chrétiens, nous refuserons le premier
projet que vous nous avez présenté. Nous resterons donc fidèles au vote de la
motion telle que sortie des travaux de la commission et nous vous demandons instamment que la recherche que vous voulez faire avec ce crédit de 100 000 francs
ne soit pas seulement une recherche pour démolir, mais une recherche également
pour trouver un emplacement pour un pavillon provisoire qu'on aura toujours
l'occasion, dans deux, trois ou quatre ans, de déplacer, lorsque l'hypothétique
démolition de la villa Freundler aura pu avoir lieu et qu'on aura pu reconstruire.
Parce que trois ans pour une crèche dans ce quartier, c'est trop long, les habitants
ne peuvent pas attendre aussi longtemps!
M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Mon intervention, malgré celle de
Mme Burnand, est tout à fait d'actualité, et je reviendrai sur l'arrêté dans mes
conclusions.
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J'ai appris par le journal La Suisse, comme vous aussi, chers collègues, que
Mme la maire était très fâchée en apprenant les résultats des votes et suggestions
unanimes de la commission des travaux. J'eusse souhaité quant à moi qu'elle le
fît valoir lors des auditions; malheureusement, Mme Burnand était retenue par les
besoins de sa charge et n'a pas pu nous le dire de vive voix en commission. Mais
alors, permettez-moi aussi de signifier au Conseil administratif que la commission des travaux a aussi le droit d'être choquée par de mauvaises propositions et
qu'elle a le droit de faire valoir ses suggestions, ses refus, à une politique trop
dépensière.
Premièrement, en ce qui concerne la maison Freundler, Mme Burnand vous a
suggéré un historique que je compléterai par les éléments suivants: en effet, en
1985, le Conseil municipal a voté l'acquisition de cette villa citadine qui, alors, se
trouvait dans un état acceptable. Le but de cet achat, outre ceux indiqués par
Mme Burnand, était surtout de permettre à la paroisse protestante de Plainpalais
de lancer son opération de construction d'un bâtiment pour personnes âgées et de
locaux à but paroissial. Il faut rappeler que les constructeurs mandatés par la
paroisse souhaitaient aussi réaliser des appartements locatifs, précisément sur la
parcelle où est située la villa Freundler, mais que le projet accepté par les instances cantonales ne le permettait pas, puisqu'il fallait avoir un droit de vue sur la
villa Freundler.
En 1985, les finances de la Ville permettaient une telle opération; malheureusement, actuellement, ce ne serait peut-être plus possible.
A mon avis, dès l'acquisition de la villa Freundler, les services de la Ville,
sous la houlette du Conseil administratif, auraient pu nous proposer un projet et
mettre en œuvre une affectation appropriée. Malheureusement, rien n'a été réalisé, si ce n'est les interventions dont Mme Burnand a parlé. En attendant, on en
restait là, mais, surtout - et c'est une situation à la mode «Concorde» - on s'est
empressé de murer les fenêtres et les portes. Evidemment, cela a permis de ne pas
avoir d'occupations illégales, par contre, je ne pense pas que c'était bon pour la
conservation du bâtiment!
En 1985 ou quelques mois plus tard, cette maison aurait pu être remise en état
et rendue au marché et à l'utilité communale, et ce à peu de frais; au lieu de cela,
le Conseil administratif a malheureusement laissé, il faut le dire, se détériorer ce
patrimoine. J'ajoute, puisque les reproches nous ont été faits par presse interposée, qu'une utilisation, même provisoire, est de la compétence du Conseil administratif.
Deuxièmement, en ce qui concerne les coûts, outre le fait qu'une étude de faisabilité à moindres frais n'a pas été réalisée à l'origine, on accuse la commission
de ne pas tenir compte de l'étude définitive, coûteuse celle-là. Mes commentaires
seront les suivants: le mois passé, nous votions un crédit de 472 000 francs pour
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la création d'une crèche au chemin du Furet, coût au m2: 2 034 francs. Le même
soir, malgré une certaine grogne, nous votions aussi un crédit à hauteur de
2 140 000 francs pour une même utilisation - il s'agissait de la maison Picot coût au m2: 4 068 francs. Pour votre information, et je dirai avec un certain sourire, M. Rossetti nous avait dit en aparté qu'avec deux ou trois bidons de peinture
on pourrait faire tout ce travail. C'est un peu cher le bidon de peinture!
Aujourd'hui, nous ne voterons pas la villa Freundler dans sa proposition N° 6
dont le crédit à hauteur de 2 532 000 francs nous paraît exorbitant. Coût au m2:
5 253 francs! A l'évidence, le groupe libéral ne peut, ni ne veut, accabler une
crèche d'une trop lourde charge financière; il s'agit de maintenir notre politique
en matière de crèches, il ne s'agit pas de la démolir. Je suis convaincu que la
construction d'une crèche ne devrait pas dépasser 2 500 francs au m2. D'autres
crèches ont été construites, cela correspond à ces prix.
Aussi, en toute cohérence avec notre politique municipale, je vous annonce le
dépôt d'une motion - le bureau l'a déjà reçue - qui a pour titre: «Prospective et
construction économiques de crèches en ville de Genève». Cette motion sera
développée lors d'une prochaine séance, elle est cosignée par ma collègue de
groupe Micheline Spoerri. Cette motion, Madame Burnand, nous a été suggérée
par l'adéquation des coûts et par l'étude du cas villa Freundler. Et, pour contredire votre assertion dans la presse, je cite: «Ils n'ont pas à faire le travail à la place
des professionnels, c'est un mélange des compétences ou des pouvoirs...»
Mme Jacqueline Burnand, maire. Je la réitère!
M. Pierre Reichenbach. Bravo! Vous réitérez, vous persistez, vous signez:
moi aussi! De cette manière, ce sera vous et vos services qui exécuterez le travail
que nous aurions, à tort, réalisé en commission.
Troisièmement, concernant le budget de fonctionnement, d'après des informations complémentaires que le Conseil administratif - M. Rossetti ainsi que
Mme de Tassigny - nous a transmises en commission des travaux, il s'est avéré
que même le fonctionnement de la crèche, incorporée à grand-peine dans la villa
Freundler, n'était pas approprié. En effet, il nous est apparu que la coûteuse transformation-restructuration ne permettra jamais une utilisation optimale et rationnelle des locaux: nombre minimal de places de crèches; personnel plus important
qu'ailleurs; dispositif d'évacuation rapide en cas d'incendie - c'est-à-<lire le
fameux toboggan - non accepté; bref, des nuisances dans l'utilisation proposée.
Autre conclusion financière: lors des discussions du budget 1992, en 1991,
nos Conseils ont recherché un consensus sur les économies; nous pensions que
nous étions sur la bonne voie, mais pas avec ce projet.
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En conclusion, je suis convaincu que la commission des travaux a effectué du
bon travail. Nous ne nous sommes pas contentés d'humeurs politiciennes qui
auraient pu correspondre à un «Neinsager»; nous avons voulu, malgré votre
acharnement thérapeutique pour faire accepter votre proposition, suggérer
d'autres solutions économiquement acceptables. C'est pourquoi, Mesdames et
Messieurs, le groupe libéral suivra les conclusions et les votes de la commission
des travaux.
Maintenant, en ce qui concerne ce nouveau projet d'arrêté, Madame Burnand,
si nous avions eu ce projet d'arrêté en commission, nous l'aurions analysé. J'en
veux pour preuve que, dès que nous avons reçu les indications sur le subventionnement du Conseil d'Etat - qui, d'ailleurs, étaient très difficiles à analyser parce
que le Conseil d'Etat travaille lui à l'aide du CFC; malheureusement, dans ce cas,
vous ne l'avez pas fait, je n'ai pu mettre que la partie de subventionnement du
Conseil d'Etat - nous avions préparé un projet d'arrêté. A plus forte raison, si
nous avions eu l'arrêté modifié que vous nous proposez ce soir, probablement que
nous l'aurions aussi voté, ce qui aurait fait gagner du temps.

M. Jean-Pascal Perler (PEG). En préambule et par rapport au projet
d'arrêté, je dirai que je ne comprends plus rien. Parce qu'à la commission des travaux l'axiome principal de la discussion Freundler était qu'on ne pouvait pas
démolir la maison - tous nos longs palabres étaient toujours basés sur le fait que
nous ne pouvions pas détruire la maison - et, maintenant, on nous présente un
projet d'arrêté pour étudier sa démolition. Pourquoi pas? Mais on aurait pu éviter
beaucoup de débats!
Par ailleurs, le groupe écologiste désire démontrer que la villa Freundler à
destination d'une crèche est une mauvaise affaire. Nous l'avons souvent mise en
parallèle avec la villa Picot; à ce propos, oyez ce petit test comparatif. Nous
vous le proposons ce soir, le groupe écologiste n'étant pas intervenu lors de la
dernière séance plénière, la cause étant entendue. Le prix est équivalent: ces maisons coûtent environ 2 millions de francs chacune, sous déduction de la subvention cantonale, compte tenu de la qualité patrimoniale des villas. La demande est
potentiellement identique et ce serait le cas pour n'importe quel quartier de la
ville de Genève. L'offre est de trente-cinq enfants pour Freundler et de cinquante
enfants pour Picot, avec trente-cinq enfants, nous sommes en-dessous du seuil de
rentabilité d'une crèche, ce qui n'est pas le cas avec cinquante. Le budget
d'exploitation annuel est de 800 000 francs, moins 200 000 francs pour la participation des parents, c'est-à-dire 600 000 francs pour Freundler et, pour Picot,
1 100 000 francs moins 300 000 francs, ce qui nous fait 800 000 francs. Je vous
laisse calculer le coût par enfant. Concernant l'état des lieux, Freundler est dans
un état lamentable, pour Picot l'état est satisfaisant; une rénovation est donc inté-
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ressante pour l'une et hasardeuse pour l'autre. Concernant le délai d'ouverture, il
faudra compter quatre ans pour Freundler si tout va bien, et une année et demie
pour Picot. Quant à la situation géographique, la villa Pictot se trouve aux frontières de notre ville, dans un ilôt de verdure, dans un quartier en pleine restructuration et densification, un lieu à protéger. Si on rasait la villa Freundler, ce serait
une ouverture pour la pénétrante piétonnière en direction de la tour Blavignac; si
la villa Freundler devenait une crèche, le jardin attenant serait clôturé, empêchant
une zone de verdure publique.
A la lumière de ces commentaires, voilà pourquoi le groupe écologiste renverra la proposition N° 6 au Conseil administratif.
Concernant le projet de motion, nous voulons d'une part expliciter un point
particulier qui traite du jardin Freundler et qui nous semble peu clair: en demandant, dans la motion, la parcelle N° 798 - ou une autre - pour un pavillon provisoire à l'usage d'une crèche, nous allons enlever un espace vert au centre-ville.
Evitons les oppositions, ôtons les barrières actuelles du jardin Freundler, barricadons la villa, laissons-là hiberner pour des temps meilleurs et redonnons la vie à
ce petit parc, par un aménagement rapide, un coin public, un espace-enfants et un
petit coin officiel pour chiens! Bref, rendons ce parc aux habitants!
D'autre part, nous allons déposer un amendement contre la démolition totale
du mur situé en bordure de la villa Freundler. En effet, ce mur de soutènement,
repère topographique d'une ancienne berge de l'Arve, qui est actuellement rendu
nécessaire par la différence de niveau entre la place Saint-François et le jardin,
doit devenir un petit muret qui limitera et protégera le parc Freundler. En rabaissant le mur, on retrouverait le muret original qui marquait depuis le XVIIe siècle
cette ancienne berge de l'Arve. La philosophie et la théologie se plaisent à abattre
des murs et à ouvrir des espaces, mais les grandes vues de l'esprit se heurtent à la
réalité de l'être humain qui a besoin de protection et d'intimité pour se développer! Le mur dépasse sa fonction lorsqu'il empêche de voir au-delà, lorsqu'il nie
l'existence de ceux qui vivent de l'autre côté, et il y a un peu de cela dans ce mur,
dans sa hauteur actuelle. Ce mur a été réhaussé en 1905 pour empêcher les catholiques d'accéder directement à la rue de Carouge et que l'on voie l'église de
Saint-François construite en 1904. C'est pourquoi nous proposons d'abaisser le
mur à son niveau ancien pour enlever le «Mur de la honte», ce mur de mesquinerie érigé en 1905. Cela permettra d'avoir un mur à dimension humaine; il
n'empêchera pas la vue, il n'enfermera pas, mais il permettra de préserver un lieu
serein, un lieu de repos au milieu de la ville.
Concernant l'amendement écologiste, il est le suivant:
Projet d'amendement
Remplacer le mot «démolition» par «abaissement».
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Pour terminer, je dirai qu'il faut ouvrir le débat, il faut que, ce soir, le Conseil
municipal prenne une position claire. Que veut-on comme crèche? Pour notre
part, nous voulons tout de suite, où c'est possible, des pavillons provisoires pour
faire face à la forte demande. Par la suite, nous voulons des crèches fonctionnelles et modernes, sur un étage, pas dans de vieilles bâtisses inappropriées! Nous
voulons des crèches sur le modèle de celle de la rue de Montchoisy aux
Eaux-Vives, c'est-à-dire le dernier étage d'un immeuble avec terrasse pour ne pas
occuper un espace supplémentaire au sol. Il faut que, lorsqu'on parle de PLQ,
crèches et garderies y soient associées, il faut que chaque immeuble nouvellement construit serve en partie à la petite enfance. Merci.

Le président. Je vous remercie d'apporter votre amendement.

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). A l'instar de la commission des travaux, le groupe socialiste vous invite à rejeter la proposition visant à transformer
la maison Freundler en crèche.
Avez-vous déjà essayé de faire entrer un éléphant dans un tutu? Le tutu est
peut-être très joli, mais le résultat final serait douteux. Eh bien, pour la maison
Freundler, c'est un peu la même chose!
Nous, socialistes, voulons pour ce quartier une crèche de bonne capacité,
simple mais adaptée au fonctionnement normal d'une telle institution, avec une
exploitation un tant soit peu rationnelle, si cela est possible.
Ce que le Conseil administratif nous a présenté, c'est la restauration mammouth - c'est toujours dans la même famille - d'une bâtisse dont la valeur historique est pour le moins contestable, assortie d'un projet d'affectation intérieure à
rebours du bon sens. Imaginez-vous les bébés au dernier étage? Merci pour les
nurses qui devront, plusieurs fois par jour, monter et descendre dans leurs bras,
par des escaliers de bois patiné, des enfants qui pèseront tout de même, en
moyenne, entre cinq et quinze kilos! Ne serait-il pas plus adéquat d'envisager
sereinement la démolition de cette ruine, ainsi que l'avait fait l'Eglise protestante
pour ses propres constructions neuves, de façon à laisser la place à une vraie
crèche qui aurait le mérite de pouvoir accueillir dix à quinze enfants de plus, avec
des coûts d'exploitation tout de même plus acceptables, ailleurs peut-être?
Le groupe socialiste pourrait accueillir plus favorablement de telles propositions et se déclare d'ores et déjà disposé à voter le montant nécessaire à une telle
étude. Mais que ne nous a-t-on dit, en commission, que la démolition était possible!
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Dans l'immédiat, une crèche provisoire d'une vingtaine de places doit être
mise à disposition des habitants dans les meilleurs délais. La commission a suggéré la pose d'un pavillon provisoire sur l'actuel bac à sable; entre-temps, des
habitants nous ont contactés et ont attiré notre attention sur un problème d'ensoleillement qui, à vrai dire, avait échappé à la commission, et ils nous ont fait part
de leur souhait de voir retenu un autre emplacement. Afin de tenir compte de ces
observations, nous avons déposé un petit amendement au texte de la motion sur
laquelle nous devons nous exprimer: il s'agit de supprimer la désignation de la
parcelle N° 798 pour laisser le choix au Conseil administratif. L'avant-dernier alinéa devient:
Projet d'amendement
«- D'installer, dans les délais les plus inhabituellement brefs, un pavillon permettant l'ouverture d'une crèche provisoire.»
En ce qui concerne la pétition des églises, nous préconisons comme les autres
groupes l'acceptation de ses conclusions et l'aménagement d'une véritable esplanade de détente entre l'église et l'extrémité du parc de la maison Freundler.
Pour conclure, j'aimerais inviter le Conseil administratif à ne pas tenir rigueur
au Conseil municipal de cette divergence de vues au sujet de la proposition, pour °
ne songer qu'aux intérêts du quartier avec des solutions revues et corrigées. Il
relevait, au fond, du seul feeling politique d'apprécier si ce projet, envisageable
en 1985, pouvait ne plus l'être en 1992 et, en cette matière-là, il n'y a pas qu'une
seule vérité. La commission a tranché, maintenant nous attendons les propositions du Conseil administratif.

M. Hubert Launay (T). J'ai entendu les nombreux orateurs; le Parti du travail est comme eux, il aurait effectivement préféré avoir des choses idéales, mais,
actuellement, on n'a pas de choses idéales, on a cette villa Freundler. Alors, je
voudrais attirer l'attention de ce Conseil municipal sur le fait que refuser de
construire une crèche dans la villa Freundler, laisser à l'abandon cette histoire et
aller vers la solution d'un conteneur - qui sera placé Dieu sait où et quand, on
n'en sait rien - c'est une politique qui illustre et met en évidence la dérive que
cette majorité libérale veut nous imposer. (Protestations.)
Je crois que ce qui nous est proposé maintenant, c'est effectivement de paralyser l'action du Conseil administratif, c'est d'empêcher tout investissement
social ou en rapport avec la conservation du patrimoine de la Ville. Nous n'avons,
hélas, pas toujours la majorité...
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M. Olivier Moreillon (L). Vous avez la majorité! (Brouhaha.)
M. Hubert Launay. Je dis que les idées dominantes...
Le président. Attendez un petit instant, Monsieur Launay, que tout se calme.
M. Hubert Launay. Même si nous avons la majorité, il se peut que les idées
dominantes soient les idées libérales...
Des voix. Ah! (Brouhaha.)
M. Hubert Launay. Et c'est contre ce fait que nous nous insurgeons! Effectivement, qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez que le Conseil administratif ne fasse plus rien! Il n'y a pas que la villa Freundler, on va le voir tout à
l'heure sur les écoles, vous refusez tout crédit!
Eh bien, nous ne sommes pas d'accord avec cette politique. Nous disons que
les espaces étant ce qu'ils sont à Plainpalais, et on sait qu'il faut les chercher avec
une loupe, nous avons l'occasion, là, de créer une crèche, de préserver ce patrimoine.
Quand on m'oppose les coûts d'une crèche, je rétorque que, si on veut faire
autre chose qu'un conteneur, un projet architectural quel qu'il soit ne se fera pas à
moins de deux millions de francs. Donc, le coût n'est pas en cause dans cette histoire!
On peut discuter sur le fait qu'effectivement cette maison n'est pas très pratique pour une crèche, mais ce sont des choses qui dépendent d'un aménagement
intérieur bien conçu, c'est possible de le changer.
Et quand M. Reichenbach parlait tout à l'heure du prix, je pense qu'il a dû lire
son rapport et voir, à la page 10, que le prix tel que proposé dans la version initiale, sans la subvention du Canton de Genève, était énorme! Avec la subvention,
on descend d'un prix de 946 francs le m3 à 792 francs; on reste donc dans des
zones supportables.
M. Gilbert Mouron (R). Il ne faut pas confondre les m3 avec les m2!
M. Hubert Launay. Justement, j'aimerais avoir la comparaison en m3, c'est
facile de parler en m2! Les chiffres qui sont donnés ici sont en m3!
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M. Gilbert Mouron. Ils marchent sur des carrés...

Le président. S'il vous plaît! Un peu de calme!
M. Hubert Launay. Donc, je reviens à notre position qui est de dire que ce
quartier de Plainpalais est suffisamment sinistré. On lui a refusé une maison de
quartier, on avait parlé de la Tour Blavignac à un certain moment, mais ce projet a
vite été écarté et on ne sait pas où il se traîne actuellement. On lui refuse maintenant une crèche, parce que ce serait une crèche de luxe, pourtant on a accordé à
Frontenex une crèche de luxe!
Je crois qu'en réalisant ce projet le Conseil municipal tiendrait aussi sa promesse de créer cent places de crèche par an. On a parlé tout à l'heure du chemin
du Furet, il s'agit d'une crèche à temps partiel, cela fait déjà un certain nombre de
places; on a la villa Picot, cela fait un certain nombre de places et, ici, on en aurait
aussi un certain nombre! Donc, on arriverait aux chiffres auxquels nous nous
sommes engagés devant la population.
Cela n'empêche pas non plus - parce qu'il y a de nombreux besoins dans ce
quartier, en particulier en crèches - de prévoir peut-être à la rue Jean-Violette,
comme c'est mentionné dans le rapport, la possibilité de faire une crèche complémentaire.
Mais, en tout cas, continuer sur cette lancée, paralyser toutes les actions du
Conseil administratif, refuser tout ce qui n'est pas conteneur ou tout ce qui est
social, pour le Parti du travail, c'est une manœuvre dans laquelle il n'entrera pas!

M. Claude Miffon (R). En défendant des crèches de luxe, le Parti du travail
finira par bloquer toute la politique de ce Conseil municipal sur la petite enfance.
(Brouhaha.)
Le Parti radical, je ne vous étonnerai pas, refusera cette proposition pour des
raisons de coût et de frais de fonctionnement qui ont déjà été évoquées. Sans
allonger sur ces points, nous tenons à relever qu'il est quand même regrettable, du
point de vue de la gestion de la Ville, qu'à ce jour près de 2,3 millions de francs
aient été dépensés sans qu'il y ait, aujourd'hui encore, une affectation précise:
quelle entreprise pourrait se permettre une telle gestion, sans se trouver rapidement dans les pires difficultés financières?
Cela est regrettable et M. Reichenbach avait, il y a quelque temps - j'étais
d'ailleurs le rapporteur concernant sa proposition - soumis une motion concer-
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nant les crédits d'étude; ce genre de décisions et d'opportunités doivent être tranchées au moment du crédit d'étude, et non pas au moment où le crédit de réalisation vient devant le Conseil municipal. Nous allons donc, semble-t-il, refuser la
transformation de la villa Freundler en crèche et la question se pose de savoir
comment traiter la nouvelle proposition du Conseil administratif.
Les radicaux considèrent que la proposition du Conseil administratif, cette
fois-ci, est raisonnable, qu'elle est la seule rationnelle et qu'elle procède d'une
vision pragmatique des choses.
Il faut d'abord savoir si l'on peut démolir cette villa Freundler et, si c'est le
cas, démolissons-là! On serait même d'accord d'accepter qu'un petit mur marque
les anciennes berges de l'Arve; cela ne nous pose pas un grand problème. C'est la
raison pour laquelle nous accepterons l'arrêté proposé ce soir par le Conseil
administratif qui est le seul, aujourd'hui, à pouvoir faire avancer la situation de
façon rapide.

M. Guy Savary (DC). A titre personnel, je pense que la villa Freundler n'est
pas une question de finances, mais de fiabilité. La commission des travaux a
effectivement vu qu'elle était moins rationnelle, moins utilisable que d'autres
locaux. Finalement, je me suis rallié à cette idée pour essayer de trouver d'autres
solutions, car tout le monde, à la commission, s'est accordé à dire qu'il fallait une
nouvelle crèche à Plainpalais. Donc, il faudra quand même, un jour, la concevoir
sous forme définitive, et il faudra, de toute façon, bourse délier à un moment ou à
un autre.
Le problème est de savoir si on passera ou pas par une crèche provisoire; cela,
l'avenir nous le montrera. Mais, en tout cas, je tiens à soutenir l'amendement proposé par Mme Gobet Winiger sur la motion. Il s'agit d'enlever la précision concernant la localisation d'une crèche provisoire - s'il fallait, à titre tout à fait temporaire, en concevoir une - car, effectivement, derrière ou à côté de l'église
catholique, je crois que ce n'est guère pensable et, là, je rejoins tout à fait les propos de Mme la maire.
Donc, si crèche provisoire il doit y avoir, je vous invite à voter cet amendement pour que soit trouvée une autre localisation à cette crèche provisoire dans le
quartier de Plainpalais.
Quant au projet d'arrêté, je pense qu'on y reviendra. Je développerai quelques
aspects plus tard, mais en tout état de cause tous les arguments qui ont été avancés, tant ici, lors de ces discussions, qu'en commission des travaux, poussent à ce
que nous soutenions, dans quelques minutes, le projet d'arrêté du Conseil administratif. Je développerai, lors du débat, les arguments qui vont, me semble-t-il,
dans le sens du soutien à ce projet d'arrêté.
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Concernant le mur et la pétition, je crois que nous ne pouvons malheureusement pas suivre l'amendement du Parti écologiste, car les pétitionnaires ont montré clairement les intentions des habitants du quartier, à savoir qu'il s'agit finalement pour le Conseil administratif, après des années et des années de demandes,
de motions, de pétitions, etc., d'aménager les deux zones vertes: celle à côté de
l'église catholique et celle qui jouxte la villa Freundler - en faisant de la rue des
Voisins une rue résidentielle - donc d'ouvrir complètement et de relier ces deux
zones vertes à travers la rue des Voisins. C'est pourquoi, je ne vois pas tellement
l'intérêt d'abaisser le mur. Il s'agit de le faire disparaître, non seulement symboliquement, comme le disaient les pétitionnaires, mais surtout pour que la place soit
ouverte et agréable, répondant aux besoins du quartier. Je ne sais pas si Mme la
maire va s'exprimer là-dessus, mais je pense qu'il faut suivre les vœux des pétitionnaires, c'est-à-dire l'abolition complète du mur.

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Brièvement, Monsieur le président, j'apporterai une petite réponse à M. Launay.
Je sais que mon rapport est long et ardu; j'espérais le rendre précis, mais il
était difficile à rédiger. Toutefois, je vais vous donner certaines indications complémentaires qui ne sont malheureusement pas dans le rapport, parce que je ne
voulais pas faire un comparatif avec d'autres bâtiments.
Si M. Grobet déclare que cette restructuration est fort coûteuse, je crois qu'il a
de toutes bonnes raisons de le dire. Je vous signale à titre informatif - vous transmettrez à M. Launay, Monsieur le président - que M. Gay, de la Coopérative
habitations à loyers modérés de Genève, est venu à la commission du logement et
nous a parlé de crèches qu'il avait construites, qu'il venait de terminer et dont les
comptes étaient bouclés, pour 446 francs le m3 SIA. Je vous dirai avoir eu
moi-même l'occasion de collaborer avec une fondation de l'Etat, là une crèche
de près de 700 m2 s'élèverait à 470 francs le m3: on est bien loin des 792 francs de
la villa Freundler! La différence entre les deux, c'est qu'on restructure un bâtiment historique; évidemment qu'il faut en tenir compte, cela je l'ai tout à fait
compris, mais la question à se poser, c'est: peut-on se permettre de faire les deux
opérations en même temps et quelle va être l'utilité à long terme de cette opération?
Quant à nous proposer maintenant des conteneurs... Ce mot «conteneurs» me
paraît tout de même bizarre, parce que les constructions provisoires n'en sont pas
toujours. Je vous rappelle - dans le rapport, il en est fait état - qu'il y a un projet
immobilier très important à la rue Jean-Violette et que, dans ce dernier, la Ville a
des droits et qu'elle pourrait tout de même négocier, au rez-de-chaussée de ces
immeubles, sur sa propriété, la construction d'une crèche d'un seul tenant. Et si
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nous avons choisi la fameuse parcelle 798, c'est qu'elle est voisine. Alors, dans
un premier temps, dans un délai inhabituellement bref, on pourrait y mettre une
crèche provisoire, qui serait déplacée ensuite.
Quant à l'amendement de nos collègues socialistes, j'y souscris, cela ne me
gêne pas, pourvu que l'on trouve dans ce Conseil un consensus pour construire
des équipements publics à de bonnes conditions, sans que ces derniers, de par leur
coût, culbutent le budget de fonctionnement. C'est cela, l'idée! L'idée est simple:
on ne devrait pas dépasser certains coûts dans la construction de crèches, cela afin
de mettre le maximum de places à disposition. Voilà mon credo et je pense que
c'est celui de ce Conseil municipal.
Maintenant, une dernière remarque à l'intention de Mme la maire. Sans faire la
leçon, il est clair que s'il y a unanimité contre un projet dans une commission
composée de plusieurs partis politiques de toutes tendances réunies, c'est qu'il y
a quelque chose qui cloche, c'est que le projet n'est pas acceptable pour chacun
de ses membres, à plus forte raison quand cela se passe dans notre Conseil. Il y a,
comme l'a dit Mme Gobet Winiger, un certain «feeling» qui devrait se dégager
pour éventuellement, en commission, amender la proposition, comme M. Rossetti a d'ailleurs cherché à le faire en disant: «Ecoutez, refusez-la, faites une
motion.» J'ajoute que ce n'est pas cela qui nous a fait perdre du temps, mais cela
ne nous en fait pas gagner non plus!

Mme Jacqueline Burnand, maire. Il est évident que je vais répondre à certaines des interventions qui ont eu lieu tout à l'heure.
Commençons par M. Dunner. Je dois dire que son discours m'inquiète! Il
m'inquiète à deux niveaux. Je m'exprimerai tout d'abord sur son apostrophe
lorsqu'il dit: «Mais enfin, finalement - et cela a été l'opinion de certains - le
Conseil administratif fait n'importe quoi.»
Mesdames et Messieurs, de deux choses l'une: soit le Conseil administratif
travaille comme il le fait, en vous soumettant non seulement les Plans financiers
quadriennaux où sont inscrits les objets qui doivent être réalisés, mais aussi
annuellement les crédits d'études pour restaurer tel ou tel bâtiment ou en
construire un neuf, ce que vous acceptez ou vous refusez. Soit le Conseil administratif, dorénavant, gère les affaires comme il l'entend et comme il le veut, et ne
tient plus compte, ni de près ni de loin, des votes du Conseil municipal! (Vives
protestations.)
Ne soyez pas de mauvaise foi, Mesdames et Messieurs! Lorsque vous dites
qu'il serait souhaitable que le Conseil administratif change d'avis ou fasse autre
chose, encore faudrait-il que vous n'ayez pas voté le contraire une année et demie

2914

SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1992 (soir)
Proposition: villa Freundler

avant! Et cela s'est produit à plusieurs reprises! On rappellera tout à l'heure
un certain nombre de motions qui concernaient notamment la piscine des Vernets!
M. Dunner m'inquiète aussi lorsqu'il pense situer une crèche - sous quelque
forme que ce soit, d'ailleurs même à titre provisoire - entre deux platanes, au
milieu de la rue Dancet, où le trafic et le niveau sonore sont absolument abominables, où pas le moindre espace ne serait à disposition des enfants, même pour
sortir du bâtiment provisoire! Cela me dépasse un peu!
Je suis également stupéfaite des déclarations de M. Miffon, qui dit que rien
n'a été fait depuis 1988. Erreur! Je le rappelais, la maison acquise en 1985 avec la
bénédiction de ce Conseil municipal - pour 2 millions de francs, il est vrai - comportait déjà à l'époque une mention concernant un équipement public à installer.
Eh bien, depuis 1988, le Conseil administratif a jugé bon, justement, de l'inscrire
dans les crédits d'études et dans le projet de Plan financier quadriennal, lequel je le rappelle, Monsieur Miffon - a été renvoyé au Conseil administratif. A une
reprise au moins! Ce qui nous a obligés de stopper toute une procédure et d'articuler nos affaires totalement différemment.
Donc, ne nous reprochez pas, maintenant laxisme ou paresse, ça n'est pas le
cas. Vous avez vous-mêmes, à deux reprises, stoppé les choses! Et disons plutôt,
comme je le souhaitais tout à l'heure, que les temps changent et que nous portons
une attention beaucoup plus sérieuse à des sujets qui nous auraient beaucoup
moins occupés il y a un an et demi encore. Cela est l'expression de la vérité.
Maintenant, venons-en au fait. Je passe sur un certain nombre de déclarations
émises ici et là, sur des périmètres possibles... Bien sûr, des pavillons provisoires,
Mesdames et Messieurs, sont toujours possibles! Encore faut-il qu'ils ne s'inscrivent pas en porte-à-faux avec d'autres projets immobiliers en cours ou certains
projets prévus depuis longtemps par le Conseil administratif qui souhaiterait, lui
aussi, voir des projets concomitants se réaliser dans ce périmètre.
En ce qui concerne la rue Jean-Violette, je crois que ce sujet a été très largement débattu; vous savez que si les privés construisent un jour - ce qui n'est pas
sûr, par les temps qui courent rien n'est moins certain - nous souhaiterions échanger le bâtiment qui a brûlé contre la petite parcelle occupée actuellement par une
maison d'une société immobilière. De ce fait, nous pourrions agrandir l'espace en
question. Il n'est donc pas question pour nous d'y installer un pavillon provisoire.
Les espaces en ville sont restreints, il est extrêmement difficile de mettre un
pavillon où que ce soit et, de toute façon, nous aurons certainement - et je le dis
aujourd'hui - les pires difficultés à trouver un espace disponible.
Autre chose, j'aurai peut-être l'occasion de le répéter: il est absolument
impensable que la Ville continue à mettre un peu partout des pavillons dits provi-
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soires, parce que si on veut misérabiliser l'aménagement en ville, on peut continuer comme cela. J'estime qu'il est parfaitement possible de construire des équipements économiques, pour autant que nous ayons un terrain et que nous ayons
effectivement la possibilité de réaliser quelque chose de simple et de fonctionnel,
cela n'est nullement inenvisageable. Simplement, dans ce contexte particulier,
encore faudrait-il prendre les mesures adéquates.
Mesdames et Messieurs, admettons maintenant que la villa Freundler
demeure là où elle est et que l'on installe - où, je ne sais pas, mais nous trouverons peut-être - un pavillon pour abriter une crèche: cela ne résoud pas la question de la villa Freundler elle-même. Qu'en faire? Point numéro un. Point deux:
évidemment il faut parfois un peu de courage politique pour affronter les éléments, or, que se passe-t-il dans le cas qui nous occupe? D'une part, si nous proposons la démolition de Freundler, nous aurons les sociétés de conservation du
patrimoine à dos et, d'autre part, si nous ne faisons rien parce que nous aurons
décidé qu'une crèche serait pour des temps meilleurs, eh bien, nous aurons l'association de quartier sur le dos. Alors, il est évidemment difficile de choisir dans ces
conditions!
Je souhaiterais pour ma part, quelle que soit la décision de ce Conseil et si
vous souhaitez qu'une crèche soit installée dans un endroit ou un autre, sous
forme provisoire ou définitive, dans le quartier de Plainpalais, que vous votiez ce
soir le crédit nécessaire pour reprendre les études. Et ce n'est probablement qu'un
crédit partiel, si l'on songe à une crèche en dur.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Nous discutons d'un sujet
important depuis bientôt trois quarts d'heure et je ne suis pas sûr que nous ayons
beaucoup progressé dans le débat. Il s'agit d'être pratique, pragmatique, et la
question essentielle est de savoir si ce quartier populeux, populaire, a besoin
d'une crèche. Je crois qu'ici tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut installer le plus rapidement possible une crèche dans le quartier de Plainpalais, que certains désignent comme un quartier sinistré. C'est peut-être exagéré mais, en tout
cas, il y a un besoin de crèche dans ce quartier, c'est certain. C'était la première
question et j'y ai répondu.
La deuxième question est de savoir si le Conseil municipal veut une crèche le
plus rapidement possible. A vous entendre, Mesdames et Messieurs, je ne suis
pas sûr que la réponse soit affirmative.
Dans cette affaire, nous portons tous une responsabilité à un niveau ou à un
autre, parce que cette villa a été achetée pour être réhabilitée. Dès le départ, il a
été question de faire de ce bâtiment une crèche. Elle a figuré au 10e Plan quadriennal, vous aviez l'occasion d'intervenir, ce que vous n'avez pas fait; au
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11e Plan quadriennal vous n'êtes toujours pas intervenus, et moi non plus, qui
étais à vos côtés sur le banc qui se trouve juste en face de moi. Ensuite, il y a eu
une proposition de crédit d'étude et cette dernière a été acceptée par le Conseil
municipal - sauf erreur, j'étais encore à vos côtés pour l'accepter avec vous.
Donc, le Conseil municipal, on peut le dire, porte aussi une part de responsabilité
et c'est la raison pour laquelle j'ai dit à la commission des travaux et à la commission des affaires sociales qu'au niveau de l'affectation et de la transformation de
ces bâtiments - qu'on a achetés à une certaine époque, peut-être dans l'euphorie il s'agissait d'intervenir au niveau du crédit d'étude, et non pas au niveau de la
proposition, après que le crédit d'étude eut été accepté par le Conseil municipal.
Cela dit, Mesdames et Messieurs, voilà résumée la situation; la responsabilité
est tant du côté du Conseil municipal - auquel j'ai appartenu - que du côté du
Conseil administratif, qui a persisté dans une certaine logique que je comprends,
Mme la maire vous a expliqué pourquoi. Maintenant, la question est de savoir, sur
un plan pratique, où va nous mener la proposition de la commission des travaux.
A titre personnel, je vous dirai que si nous suivons la logique de la commission des travaux, eh bien, ce n'est pas demain que cette crèche sera construite,
parce que les solutions proposées doivent encore être étudiées, ce qui n'a pas été
fait à ce jour. Par conséquent, le projet d'arrêté qui vous a été proposé par le
Conseil administratif aujourd'hui - peut-être un peu tardivement, je le veux bien
- a le mérite de la clarté. Pourquoi? Parce que nous saurons enfin si on peut ou
non démolir la villa Freundler et reconstruire une crèche moderne dont les frais,
en particulier au niveau de la construction, seront moins importants. Les frais de
fonctionnement aussi, puisqu'une crèche construite nouvellement nous permettra
d'être beaucoup plus rationnels dans le fonctionnement et dans la disposition des
surfaces.
C'est la raison pour laquelle je vous propose, et j'insiste pour que vous soyez
pratiques, de laisser de côté la théorie, le juridisme et les arguments de droit, et de
ne retenir qu'une seule chose: la nécessité de construire le plus rapidement possible une crèche dans ce quartier. C'est pourquoi la proposition du Conseil administratif qui vous a été soumise tout à l'heure par Mme la maire a le bénéfice de la
clarté et de la logique.
Maintenant, si d'aventure - et j'aimerais ici, encore une fois, exprimer une
opinion personnelle - la démolition-reconstruction n'était pas possible, je dirais
que le Conseil administratif n'a pas d'états d'âme et qu'il s'agira pour lui de revenir devant vous le plus rapidement possible, avec une solution de rechange.
Faites confiance au Conseil administratif! Votez le projet d'arrêté qui vous est
soumis, parce que ce projet d'arrêté, je le répète, a le bénéfice de la logique, de
l'efficacité et de la rapidité! Merci.
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M. Hubert Launay (T). Je voudrais préciser une ou deux choses. Il est clair,
et nous l'avons démontré lors du vote du budget, que nous sommes aussi soucieux de l'équilibre budgétaire, mais l'équilibre budgétaire n'est pas mis en cause
par une exception sur cette histoire de crèche à Plainpalais!
Nous maintenons donc la position que j'ai défendue tout à l'heure et nous
demandons qu'il y ait un vote sur le projet d'arrêté tel qu'il apparaît à la page 11
du rapport de la commission des travaux.

M. Pierre-Charles George (R). Je suis ahuri d'entendre le Conseil administratif nous proposer des choses pareilles! Car, enfin, il lui suffit d'écrire demain
au Conseil d'Etat et de demander, par une voie qui est simple, une autorisation de
démolir; il n'a pas besoin de 100 000 francs pour cela, pour une lettre! Et vous
verrez bien qu'après-demain le Conseil d'Etat vous répondra par la même voie,
une lettre, qu'il est impossible de démolir cette maison, qu'elle est protégée, inscrite à l'inventaire, etc., et que c'est une maison digne d'intérêt.
Je pense qu'il faut refuser aujourd'hui un crédit de 100 000 francs, qui ne servira à rien, pour couvrir des frais de démolition que vous ne pourrez pas engager.
Aussi, je vous invite à refuser, mais totalement, ce crédit et à refuser également le
rapport de la commission, car il nous faut sauver cette maison Freundler qui, mais
oui, pourrait très bien servir de crèche. Quant à moi, mettre des enfants dans des
conteneurs, j'en ai assez! J'aime mieux les placer dans de belles maisons, et leur
apprendre à sauvegarder une maison, que les mettre dans des conteneurs à lapins!
(Applaudissements.)

M. Paul Dunner (DC). Je souhaite dire à nos deux conseillers administratifs
que je suis d'accord avec eux: la notion de pavillons n'est pas une bonne solution,
mais actuellement nous sommes pris à la gorge et il n'y en a pas d'autres. Nous
verrons bien dans quelques années si nous pouvons faire mieux. Et nous devrons,
à ce moment-là, faire mieux.
Je dis également à Mme Burnand que la rue Dancet est extrêmement large,
qu'on peut envisager la circulation à double sens sur l'une des voies de circulation et qu'il y a peut-être là-bas une possibilité qu'il ne faut pas rejeter. Il y en a
peut-être d'autres dans le quartier!
Je souhaite dire enfin à M. Rossetti que je suis un peu étonné quand il parle de
délai extrêmement long; il n'a pas fallu des mois pour voter ici même des
pavillons scolaires, les aménager pour la rentrée scolaire suivante, que ce soient
les pavillons de Budé, de Barthélemy-Menn et d'autres.
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Une simple précision. Monsieur
Pierre-Charles George, vous me faites chaud au cœur, mais la proposition du
Conseil administratif était bien de conserver Freundler et d'y installer une crèche,
n'est-ce pas? Simplement, comme je l'ai rappelé à de nombreuses reprises, il est
maintenant nécessaire de faire quelque chose; installer des pavillons provisoires
où que ce soit et n'importe comment, c'est bien sûr à la portée de n'importe quel
imbécile, nous y arriverons donc sans doute! (Rumeurs.) Mais cela signifie, au
minimum, 1 200 000 francs, plus un crédit d'étude, et nous ne saurons toujours
pas quoi faire de la villa Freundler. (Brouhaha.)
Des voix. La vendre! Mais donnez-la!

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît!
Mme Jacqueline Burnand. Eh bien, je pense que la vendre ne sera pas si aisé!
A part cela, dernière chose, je souhaiterais bien sûr, et c'était l'opinion du
Conseil administratif, que le Conseil municipal vote l'arrêté qui avait été déposé,
il y a bien des mois déjà. D'autre part, je vous signale, Monsieur le conseiller
municipal, que si nous déposons une autorisation de démolir, elle doit être
automatiquement assortie d'une autorisation de reconstruire. Donc, c'est la
qualité, et vous le savez sûrement, des projets de remplacement qui permet au
département d'autoriser la démolition d'un bâtiment; de là, la volonté de demander 100 000 francs pour étudier un nouveau projet.

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Madame Burnand, est-ce que, pour la
suite des opérations, nous pourrions vous demander de prendre des contacts
étroits avec l'Etat, qui semble particulièrement tenir à ce bâtiment historique,
pour que ses conservateurs et ses conseillers en fassent l'usage qui leur semble le
plus adéquat avec, autant que possible, un crépi façon traditionnelle, enrichi de
quartz blanc, mais peut-être pas à nos frais?

Le président. Nous allons passer au vote à l'instant, mais j'ai omis de lire une
lettre de Sauvegarde et Progrès... (Brouhaha, rires.)
Excusez-moi, elle est très courte, elle a été envoyée à Mme Jacqueline Burnand, maire de la Ville de Genève.
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Cette lettre dit: «Notre association tient à vous exprimer son vif soutien pour
la restauration de cette demeure qui devrait être classée comme monument historique, vu sa date de construction et son style. En outre, elle constitue, avec son
jardin planté d'arbres en parfait état, une zone de verdure indispensable...
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Donnez-la!
Le président. «... dans le quartier trop urbanisé de grands immeubles sans
caractère.» Voilà.
Nous allons procéder aux différents votes.
Le premier porte sur le projet de motion qui figure a la page 19 du rapport
N°6A.
Il y a deux amendements. Le premier est celui de Mme Alexandra Gobet Winiger, qui demande la suppression du terme «parcelle N° 798» au dernier alinéa.
Monsieur Launay, vous n'avez pas suivi? (Rires.)
M. Hubert Launay (T). Avant de voter sur la motion, nous devrions voter sur
l'arrêté, comme nous l'avons proposé; cela me paraît l'ordre logique.
Donc, nous proposons d'abord le vote sur l'arrêté tel qu'il figure à la page 11
du rapport de la commission des travaux.
Le président. Non, je regrette. On prend toujours le plus éloigné de l'arrêté,
c'est une motion.
Nous reprenons l'amendement de Mme Gobet Winiger.
Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (une opposition et quelques abstentions).

Le président. Nous avons un autre amendement de M. Jean-Pascal Perler qui
demande de remplacer le mot «démolition» par «abaissement». Le texte deviendrait: «l'abaissement du mur situé en bordure de la Villa Freundler et séparant les
deux paroisses.»
Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (quelques oppositions et
abstentions).
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Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et
abstentions).

Elle porte le numéro 1043 et est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
d'une part, au sujet de la place Saint-François,
- de présenter un projet d'aménagement en zone de verdure et de détente prévoyant notamment:
- la transformation de la partie de la rue des Voisins comprise entre le boulevard du Pont-d'Arve et le passage Saint-François en rue résidentielle,
- la démolition du mur situé en bordure de la Villa Freundler et séparant les
deux paraoisses,
- le déplacement de la place de jeu sise actuellement à l'arrière de l'église;
d'autre part, au sujet de la crèche,
- d'installer, dans les délais les plus inhabituellement brefs, un pavillon permettant l'ouverture d'une crèche, provisoire;
- de négocier l'aménagement d'une crèche définitive au rez-de-chaussée du
futur ensemble locatif de la rue Jean-Violette ou, le cas échéant, dans tout
autre endroit propice.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

Le président. Je mets aux voix une proposition de la commission des travaux. Il s'agit du chiffre 2.7.2, page 20 du rapport, concernant l'affectation future
de la villa Freundler: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter une autre affectation de la Villa Freundler, à l'exclusion du jardin attenant,
et ceci sans la participation financière de la Ville de Genève.»
Mise aux voix, la proposition ci-dessus de la commission des travaux est acceptée à la majorité
(10 oppositions et 3 abstentions).

Le président. Maintenant, je fais voter le point 2.7.3. Il s'agit d'une autre
proposition de la commission des travaux concernant une pétition des paroisses
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catholique et protestante de Plainpalais: la commission des travaux recommande
au Conseil municipal l'acceptation de la pétition des paroisses catholique et protestante au sens de la motion de la commission des travaux et son renvoi au
Conseil administratif.
Mise aux voix, la proposition de la commission des travaux est acceptée sans opposition (quelques
abstentions.) La requête des pétitionnaires étant résolue par la motion, la pétition est classée.

Le président. Nous passons au point 2.7.4. et votons la proposition N° 6 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 de crèche.
Mise aux voix, la proposition N° 6 est refusée à la majorité (une abstention).

Le président. Nous arrivons maintenant au deuxième volet, c'est-à-dire le
projet d'arrêté urgent du Conseil administratif. Je pense que vous avez tous le
texte devant vous.

M. Pierre Reichenbach (L). En vertu du vote du point 2.7.2, selon lequel le
Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter une autre affectation
de la villa Freundler à l'exclusion du jardin attenant, et ceci sans participation de
la Ville de Genève, je pense qu'il faudrait modifier l'arrêté, peut-être en faveur
d'un crédit d'étude pour la nouvelle crèche. En tout cas, on ne peut pas voter le
projet d'arrêté tel quel qui, précisément, est contradictoire avec ce qui a été voté
sous le point 2.7.2 relatif à l'affectation de la villa Freundler. Je pense qu'il y a là
une ambiguïté.

Le président. C'est certain. Mais pouvez-vous nous présenter un amendement? Madame Burnand, vous avez la parole.
Mme Jacqueline Burnand, maire. L'amendement n'est, de fait, pas difficile
à rédiger. Je suis partie d'une position extrême; vous semblez décidés à accorder
au Conseil administratif une certaine somme pour qu'il puisse étudier une autre
solution, eh bien, dans ce cas, vous supprimez la notion de démolition-recons-
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traction et vous laissez un crédit d'étude de 100 000 francs, dont il vous sera naturellement rendu compte, de façon qu'on étudie la possibilité d'implanter une
crèche, soit en dur, soit de façon légère, dans le quartier. C'est tout.

M. Gilbert Mouron (R). Il suffit d'arrêter l'article premier du nouveau
projet d'arrêté du Conseil administratif à la troisième ligne, soit «et la construction d'une crèche». Ainsi, on accorde au Conseil administratif un crédit de
100 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude pour la démolition de la villa
Freundler et, puisqu'il faut proposer autre chose lorsqu'on veut une démolition,
pour la construction d'une crèche. Ce qui permettra, dans ce secteur, de faire les
deux choses et d'être cohérent avec l'opinion de ce Conseil municipal. Pour le
reste, on attend la proposition du Conseil administratif d'une façon plus claire. Je
dépose donc l'amendement suivant:
Projet d'amendement
«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
100 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude pour la démolition de la villa
Freundler et la construction d'une crèche.»

M. Olivier Moreillon (L). Je pense que, dans ce projet d'arrêté, il faut en tout
cas essayer de demander la démolition de la villa Freundler parce que, sans nul
doute, c'est l'emplacement de la villa Freundler qui conviendrait le mieux à une
crèche. Malheureusement, ce n'est pas la villa Freundler elle-même qui convient
le mieux à une crèche, de loin pas! Il faut donc essayer d'obtenir la démolition et,
si on ne le peut pas, il faudra, à ce moment-là, chercher une solution dans le quartier.
Je crois qu'il faut avoir aujourd'hui le courage politique de dire qu'on est
d'accord de démolir un bâtiment dans cette ville! Ne soyons pas conservateurs au
point de croire que n'importe quoi mérite d'être gardé! Cette villa Freundler
n'offre aucun intérêt architectural, sauf pour certains avec lesquels on ne peut pas
discuter! (Rires et applaudissements.)
M. Albert Chauffât (DC). La procédure n'est pas respectée!
M. Guy Savary (DC). Je crois que nous pouvons nous féliciter d'avoir ce soir
- peut-être un peu tardivement, mais néanmoins réellement - ce projet d'arrêté,
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car il semble finalement, comme viennent de le dire Mme la maire, M. Rossetti et
notre collègue Moreillon, que cela rejoint les vœux des uns et des autres, tant lors
des discussions que nous avons eues à la commission des travaux qu'à la suite de
celle de ce soir. Je me permets, d'une façon très synthétique, de rappeler que tout
le monde veut une crèche à Plainpalais, puisque le besoin s'en fait ressentir.
D'autre part, plus on avançait dans les discussions, plus on disait: «Cette villa
Freundler n'est pas adéquate dans son fonctionnement», et tout le monde rêvait
de surfaces planes pouvant accueillir beaucoup plus d'enfants avec moins de personnel!
Il faut maintenant oser aller vers une demande de démolition de la villa
Freundler afin de mettre à la place une crèche, en dur bien sûr - peu coûteuse si
possible, mais définitive - car je rappelle également que c'est un espace tout à fait
central dans le quartier: il y a le jardinet attenant, c'est une petite surface de verdure qui me paraît tout à fait adéquate pour jouxter une crèche.
Finalement, je crois que tout joue en faveur d'une construction dans ce secteur-là, en espérant, bien sûr, que nous puissions obtenir la démolition de cette
villa Freundler.
Je vous invite donc à voter ces 100000 francs pour une étude de démolition-reconstruction à cet endroit-là. Et, si nous n'arrivons pas à démolir cette
villa, eh bien, le Conseil administratif, dans sa sagesse et son dynamisme, nous
fera une autre proposition dans le quartier.
Je crois qu'il faut absolument rester, pour le moment, à cette localisation-là,
parce que c'est la meilleure dans le quartier. Et je me permets de relever que, lors
des discussions, il a été rappelé que les terrains étaient extrêmement rares à Plainpalais. Par exemple, les pavillons provisoires de l'école de la Roseraie sont sur la
rue Barthélemy-Menn; c'est quand même significatif du manque de m2 à disposition dans le quartier. Ce serait donc bien faire que de voter ces 100 000 francs ce
soir.

MM Alexandra Gobet Winiger (S). Je crois qu'il y a comme un malentendu
sur les travaux de la commission. Il faut bien se souvenir que, à la commission, on
a demandé -mais au moins trois fois - si la démolition était possible; on nous a dit
que non!
Quand nous en sommes arrivés à rédiger ce qui se trouve maintenant dans le
rapport, c'est nous qui avons voulu une tournure qui n'empêchait pas la démolition mais qui la laissait tout de même possible. Et c'est là qu'on a parlé d'une
autre affectation de la villa Freundler, en envisageant aussi que ce soit une affectation àfinde gravats, si, par hasard, il était possible d'en faire des gravats!
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Donc, je crois que maintenant on peut laisser les choses comme elles sont,
parce qu'elles correspondent vraiment à toutes les possibilités qu'on avait envisagées. On n'a pas dit qu'il fallait absolument que la villa reste debout; on peut
donc laisser l'arrêté comme il est.

Le président. Nous votons l'amendement de M. Mouron concernant l'article
premier du nouveau projet d'arrêté. Je le relis: «Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude pour la démolition de la villa Freundler et la construction d'une crèche.»
Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Le projet d'arrêté urgent, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la
majorité (7 oppositions et S 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
100 000 francs destiné à couvrir les frais d'études pour la démolition de la villa
Freundler et la construction d'une crèche sur son emplacement, soit sur la parcelle N° 3173, feuille 41 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, située rue de Carouge 35.
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 100 000 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'études du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci,
intégrés dans le compte de crédit de construction.
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En cas de non-réalisation les frais d'études feront l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendusfinanciersannuels
prévoyant notamment ses modalités d'amortissement.
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté devient définitif.
Le président. Pour conclure sur cet objet, en tant que président, je vous dirai
que ce type de procédure ne me semble pas du tout normal!
Lors des travaux en commission, il est tout à fait possible au Conseil administratif de présenter des modifications du projet d'arrêté, voire une nouvelle proposition. D'autre part, il lui est également possible de faire de nouvelles propositions dans un délai permettant de les agender à notre ordre du jour. J'espère donc
que cette façon de procéder ne se représentera plus, sinon nous serons dans
l'obligation, au bureau, de refuser simplement un tel type de proposition.

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
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 A)i.
M. Gilbert Mouron, rapporteur (R).
1. Préambule
Edifiée en 1830 sur les plans du Grand Prix de Rome Félix Emmanuel Callet,
un des plus grands architectes de son temps, la villa Bartholoni est un monument
d'importance nationale si ce n'est européenne, notamment en ce qui concerne ses
peintures qui sont un exemple unique en Suisse.
Tous les dessins préparatoires ayant été conservés, il a été possible d'effectuer
une restauration scrupuleuse évitant toute interprétation arbitraire.
Le premier crédit de 5,5 millions a été voté en 1983 et comprenait 3 phases:
- la première fut la remise en état de la maison et la construction d'un abri des
biens culturels de 1983 à 1987;
1

Proposition, 782. Commission, 789.
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la deuxième était celle des peintures et elle est en cours d'achèvement;
la troisième est la muséologie qui comprend l'installation des vitrines qui ont
été commandées et livrées entre fin décembre etfinjanvier, les mises en fonctionnement des installations électriques qui ont été spécialement préparées en
fonction des vitrines et des salles et enfin le côté iconographique et les documents photographiques.

2. Situation
Au moment d'étudier ce crédit, le montant de 1 233 000 francs a déjà été
dépensé en totalité, à l'exception de 90 000 francs. (A l'époque, en effet, le nouveau système institué par la commisssion des finances et accepté par le Conseil
municipal n'était pas en vigueur en ce qui concerne les dépassements de crédit.)

3. Auditions
Le mardi 12 novembre 1991, la commission des travaux, au complet, se
retrouve au Musée d'histoire des sciences, au 128, rue de Lausanne dans le parc
de la Perle du Lac.
-

Sous la présidence avisée de M. Olivier Cingria, les commissaires entendent:
MM. Bernard Court et Jean-Claude Bontempo du Service des bâtiments;
M. Bernard Zumthor et Mme Koelliker du service du patrimoine architectural;
Mme Margarida Archinard, conservateur du présent musée.

M. Court retrace l'historique des travaux et relève la difficulté de pouvoir
estimer plus précisément les coûts de restauration de peinture. En effet, plus de la
moitié du supplément demandé ne concerne que les boiseries et les peintures, le
solde représentant des travaux relatifs au chauffage, au dallage d'une salle pour le
public précédemment prévue pour un dépôt et des hausses de main-d'œuvre de
1987 à 1991 pour 157 400 francs.
Les vitrines ont été spécialement conçues pour ce musée unique en Suisse.
L'Etat participe pour un montant de 290 000 francs à l'effort de restauration
entrepris par la Ville.
M. Zumthor fait circuler le rapport établi le 20 septembre 1990 que la commission des beaux-arts (à l'époque présidée par M. Cingria) a déjà eu entre les
mains pour étudier la pétition N° 352 relative à la réouverture du Musée d'histoire des sciences.
Un exemplaire du nouveau et très beau fascicule qui vient d'être mis en vente,
retraçant l'histoire de la villa Bartholoni, est également mis en circulation.
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C'est à M. Théo A. Hermanes que la restauration a été confiée et c'est de loin
la plus grande personnalité que nous ayons pour ce genre d'activité.
Il est à relever que les peintures viennent en dernier dans l'ordre d'exécution,
soit après la construction de l'abri des biens culturels et après la réfection de la
toiture et des murs.
Mme Archinard, auditionnée après la visite complète du bâtiment, retrace le
parcours du combattant qu'elle a mené pour demander des travaux et entreprendre une restructuration muséologique.
Ce type de musée est une émanation du passé scientifique genevois que
d'autres villes à l'étranger ou en Suisse n'ont pas et ne peuvent pas avoir. Seules
les villes de Florence (Galilée), Leyde, Cambridge et Oxford notamment possèdent un tel musée.
Le nombre des visiteurs en 7 mois, d'avril à fin octobre et seulement l'aprèsmidi, se situe entre 18 000 et 22 000.
De plus, les travaux de recherches de l'institut, qui n'a pas cessé de fonctionner, nécessitent un personnel de qualité tant pour préparer les expositions destinées au public que pour cataloguer les instruments de collection qui, depuis 1977,
ont plus que doublé.

4. Résumé des discussions et débats de la commission
a) les commissaires sont frustrés d'avoir à étudier un crédit de dépenses déjà
engagé;
b) ils demandent si une provision n'aurait pas pu être votée antérieurement.
Réponses:
a) il s'agit d'un crédit régi selon l'ancien système qui ne prévoyait pas de soumettre les dépassements au Conseil municipal;
b) les travaux de décoration n'ont commencé qu'en 1987, en fin de parcours, et
il est très difficile de chiffrer ce genre de restauration. M. Hermanes est un
artiste au talent fou, mais incapable de faire un devis.
c) Adéquation entre cette propriété et l'usage qui en est fait.
Le président, qui était précédemment à la tête de la commission des beauxarts, pense qu'il ne faut pas outrepasser les compétences et laisser à la commission des beaux-arts et au Conseil administratif le soin de proposer, respectivement décider, l'affectation de cette villa.
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Entre-temps, le conseiller administratif, M. Alain Vaissade, tant à la tribune
du Conseil municipal que par les lignes d'un quotidien genevois, s'est clairement
prononcé: «Il n'y a pas de raison de transférer un musée déjà existant. Tout le
matériel est sur place. Il suffit de rendre les lieux attractifs. L'ouverture du Musée
d'histoire des sciences devrait avoir lieu en 1992. C'est un de mes objectifs prioritaires.»
d) Réflexions des commissaires
- Ce musée doit être mis en évidence et porté à la connaissance de la population
et de tous ceux qui s'y intéressent.
- Cette villa Bartholoni est l'endroit rêvé pour ce musée spécifique qui est
connu des spécialistes à cet endroit et personne n'aurait l'idée de changer
l'affectation de ladite villa.
- S'il est nécessaire d'avoir un Musée d'histoire des sciences, il devrait exister
dans un endroit plus adéquat.
- Un changement induirait des coûts complémentaires et l'affectation actuelle
n'est pas si mauvaise que cela.
- Il faut garder ce musée dans cette maison ou alors il aurait fallu dire tout de
suite qu'il serait transféré ailleurs.
- Déjà dans le préambule de la proposition du Conseil administratif, il est précisé qu'il s'agit de travaux pour le Musée des sciences à la villa Bartholoni; il
doit donc être maintenu à cet endroit.
5. Vote
Les commissaires, par 14 oui et 1 abstention (provenant du fait que le vote soit
intervenu après que l'argent ait été dépensé) proposent au Conseil municipal d'accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
M. Gilbert Mouron, rapporteur de la commission des travaux (R). Je
voudrais commencer par une précision: à la page 3 du rapport, vous avez sous
lettre d) des réflexions. Malheureusement, le titre n'a pas été repris dans sa totalité - c'est probablement une erreur de frappe - il s'agit des réflexions des commissaires et non pas du rapporteur. Vous l'aurez peut-être vu, si vous avez lu le
rapport dans le détail, c'est un petit flash des différentes réflexions qui émanent
de plusieurs commissaires et qui vous permettent, quand vous les lisez, d'avoir
une idée de ce qui a été dit autour de ce projet. Voilà pour ma réflexion liminaire.
Ensuite, en ce qui concerne le projet lui-même, Monsieur le président, je dois
vous avouer que c'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai rédigé ce rapport,
parce qu'en son temps le fait de placer ce musée dans Cette villa a été vertement

SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1992 (soir)
Proposition: villa Bartholoni

2929

critiqué et j'y suis personnellement retourné pour me persuader que c'était
l'endroit le plus adéquat. Heureusement, les propos du Conseil administratif
m'ont rassuré par la suite et m'ont convaincu que ce musée serait ouvert rapidement dans les conditions qui lui sont propres.
Par contre, reste la possibilité, lorsque les conditions à la fois financières et
techniques le permettront, de créer à Genève, d'organiser quelque part, soit sur
notre terrain, soit dans le canton, un musée des sciences proprement dit, du type
de celui qui existe à Paris où les gens peuvent voir, apprécier et jouer avec des
modèles. Mais je crois que la villa Bartholoni est particulièrement indiquée pour
le musée de l'histoire des sciences.
Quant à un musée des sciences actives et prospectives, quand les moyens et
les conditions nous le permettront, nous pourrons alors l'envisager; on pourra
effectivement soutenir ce projet.
Voilà ce que je voulais dire et j'espère que ce Conseil municipal entérinera ce
petit crédit parce que, comme il l'a été indiqué, il est déjà pratiquement
consommé.
Premier débat
M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Bien que condensé, le rapport
de M. Mouron est assez précis dans les faits et, même s'il n'a pas développé ce
qu'il vient de dire, je l'en remercie, parce qu'en fin de compte il vient d'approuver un musée d'histoire des sciences; il faut bien marquer la différence avec un
musée des sciences, cela est fondamental. Et je ne crois pas que l'installation des
collections, qui sont très précieuses et qui sont actuellement en voie d'exposition,
soient un mal pour la villa Bartholoni.
J'espère que nous pourrons, d'ici la fin de l'année en tout cas, pratiquer des
journées portes ouvertes pour montrer quelques expositions ou faire des conférences, et que ce musée pourra fonctionner dès 1993. Dans ce sens-là - et selon
les termes de la conservatrice que j'ai questionnée et qui m'a répondu dans ce
sens - vous devez voter ce crédit que nous avons sous les yeux, même si l'argent
est déjà dépensé. Je vous remercie, Monsieur Mouron de votre rapport.
En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans
opposition (6 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;
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sur proposition du Conseil administratif ;
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémentaire de 1 233 000 francs au crédit de 5 500 000 francs voté le 23 février 1983 destiné aux travaux complémentaires nécessaires pour la transformation et restauration 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.
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 amortie au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de
1993 à 2002.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 50 000 francs pour
le compte N° 03317 «Conseil administratif - Dédommagements» (N° 79).
Dans le cadre de l'examen du projet de budget 1992, le 14 décembre dernier,
le Conseil municipal a réduit de 50 000 francs le compte budgétaire N° 03 317 Dédommagements, fixant ainsi le montant du crédit disponible à 74 320 francs.
Le Conseil administratif avait initialement proposé pour ce compte un montant de 124 320 francs représentant la somme des 4 sous-comptes suivants:
Fr.

03 3170.00
03 3171.30
03 3171.31
03 3171.32

«Frais de déplacement du Conseil administratif»
«Indemnité forfaitaire de voiture»
«Indemnité forfaitaire de téléphone»
«Indemnité forfaitaire de représentation
et indemnité de maire»

56 500
25 000
1 320
41 500
124320
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La réduction de 50 000 francs décidée par le Conseil municipal ne peut pratiquement s'appliquer qu'au seul sous-compte concernant les frais de déplacement
du Conseil administratif dont le crédit disponible est ainsi ramené à 6 500 francs.
Quant aux montants inscrits dans les autres sous-comptes, ils vont servir au financement de dépenses découlant de l'application stricte d'arrêtés approuvés par le
Conseil municipal lui-même.
En raison de cette réduction budgétaire, le Conseil administratif va se trouver
dans une impossibilité quasi totale d'assumer les obligations de représentation
qui lui incombent et, partant, de refuser d'honorer les invitations qui lui sont
adressées dans le cadre d'échanges concernant les divers domaines d'activité de
la Ville, et surtout de renoncer à être présent dans les différentes organisations
nationales et internationales dont Genève est un membre recherché et apprécié. A
cet égard, on peut citer à titre d'exemple:
Sur le plan national
- l'Association suisse pour le plan d'aménagement national (ASPAN);
- l'Union des villes suisses;
- la Commission romande de la ligne du Simplon;
- le Conseil des communes et régions d'Europe - Section suisse, etc.
Sur le plan international
- la Fédération internationale pour l'habitation, l'urbanisme et l'aménagement
du territoire (FIHUAT);
- les Sociétés française et italienne du tunnel du Mont-Blanc;
-

l'Association internationale des métropoles francophones (AIMF);

-

l'Association mondiale des villes de la Paix;
Eurocités;
1 ' Association des villes européennes TGV, etc.

En dépit des difficultés financières importantes auxquelles elle est confrontée, Genève ne peut totalement se replier sur elle-même, renoncer à pratiquer une
politique d'ouverture aux autres et à participer activement aux travaux de toutes
les organisations et mouvements nationaux et internationaux dont elle est
membre et où se discutent et s'élaborent les solutions des grands problèmes de
notre temps.
Le Conseil administratif souhaite vivement pouvoir disposer des moyens suffisants pour lui permettre de représenter Genève partout où sa présence est nécessaire et désirée.
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C'est pourquoi il vous demande de lui accorder un crédit supplémentaire de
50 000 francs pour le compte budgétaire N° 03 317 «Conseil administratif Dédommagements», ce montant permettant de retrouver un crédit total identique
à celui qui figurait aux budgets des années précédentes.
Pour compenser ce crédit supplémentaire, le Conseil administratif vous propose une réduction de 25 000 francs pour chacun des deux comptes budgétaires:
- 1107.318 Secrétariat du Conseil administratif - Honoraires et prestations de
service
- 1107.319 Secrétariat du Conseil administratif-Frais divers.
La réduction effective interviendra sur les sous-comptes suivants:
- 1107 1384.00 - Réceptions
- 11073192.00-Donsd'honneur.
La proposition qui vous est soumise est conforme à la pratique souhaitée par
la commission des finances dans son rapport de majorité sur le projet de budget
1992 et confirmée lors du débat budgétaire de décembre dernier.
Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous propose 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 un crédit budgétaire
supplémentaire de 50 000 francs pour le compte N° 03 317 «Dédommagements».
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera compensée par une réduction de 25 000 francs pour chacun des comptes budgétaires 1107.318 «Honoraires et prestations de service» et 1107.319 «Frais divers».
Mme Jacqueline Burnand, maire. J'ai eu l'occasion, lors de la dernière
séance du Conseil municipal, de vous dire notre inquiétude, puisqu'il ne restait
quasiment rien, sur ce poste Dédommagements qui permet au Conseil administratif de se déplacer tant au plan national qu'international.

SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1992 (soir)
Proposition: dédommagements du Conseil administratif

2933

La proposition qui vous est soumise a un mérite, c'est celui d'être brève et de
rappeler quels sont les devoirs du Conseil administratif dans ce domaine. Je ne
reviendrai donc pas sur les divers points que nous avons soulevés dans la rédaction de cette proposition et le Conseil administratif vous demande un vote immédiat afin de pouvoir faire face à ses engagements qui sont multiples.
Comme vous le savez, le poste de maire est un poste que nous occupons assez
provisoirement et c'est donc au nom de mes collègues qui l'ont été avant moi et
de ceux qui le deviendront que je m'exprime en tant que maire afin de vous dire c'est une occasion unique de le faire - à quel point la présence du Conseil administratif de la Ville de Genève, du maire de celle-ci parfois, est importante lorsque
nous nous déplaçons, que ce soit au plan suisse, que ce soit au plan étranger.
Genève est une ville internationale, on ne s'en souvient pas ou on s'en souvient rarement. Lorsque le Conseil administratif, par le biais de l'un de ses représentants, a l'occasion de s'exprimer dans des municipalités étrangères, j'ai toujours été stupéfaite de la qualité d'écoute, qui tient sans doute à la réputation qu'a
notre cité sur le plan, notamment, des droits de l'homme, à la qualité de ses interventions au plan international, à la qualité des hôtes qu'elle est traditionnellement
appelée à recevoir; elle tient davantage à tout cela, sans doute, qu'aux interventions des conseillers administratifs! Mais il est évident que la Ville de Genève se
doit impérativement de maintenir cette qualité de relations, chaque fois qu'elle en
a la possibilité.
Mesdames et Messieurs, il est un volet dans cette proposition que nous
n'avons pas abordé, c'est celui de l'Europe. Il en est beaucoup, ici, pour souhaiter que la Ville de Genève intensifie ses relations dans le contexte européen,
pour toutes sortes de bonnes raisons, et, celles-là, je ne les énumérerai pas.
Cependant, je soulignerai qu'il est non seulement nécessaire que cette somme
soit rétablie, mais qu'il faudra peut-être, à l'avenir, songer à l'augmenter encore,
tout en sachant et tout en vous disant aujourd'hui que nous sommes à votre disposition pour répondre à n'importe quelle question que vous souhaiteriez nous
poser.

Préconsultation sur la discussion immédiate
M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu étonné de cette proposition du
Conseil administratif. A force d'avoir voulu manipuler le budget, comme nous
l'avons fait au milieu du mois de décembre, ce qui devait arriver est arrivé. Le
Conseil municipal ne connaissait pas les tenants et les aboutissants des diminutions de crédits, et je m'étonne que, ce soir, le Conseil administratif vienne uniquement sur un poste, et un poste qui l'intéresse.
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Je veux bien vous croire et, Madame la maire, vous n'avez pas besoin de vous
justifier; on sait très bien comment vous représentez la Ville de Genève à l'extérieur, avec toute la dignité qu'on vous connaît les uns et les autres, à tel point qu'il
n'y a pas si longtemps on a fait une erreur à la mairie de Paris, on a pris M. Fôllmi
pour votre collaborateur! Alors, c'est vous dire toute l'estime qu'on a pour les
représentants de la Ville de Genève.
Mais revenons à cette demande de crédit. Vous avez fait un petit tour de
passe-passe en nous disant que ce crédit pouvait très bien être pris sur des postes
que vous signalez dans votre proposition. Alors, je m'étonne que vous ne l'ayez
pas fait lors de la discussion du budget, afin de rétablir purement et simplement
cette ligne budgétaire que vous demandez - et dont je suis persuadé que vous
avez besoin, c'est vrai. Je vous le demande: pourquoi ne l'avez-vous pas fait?
Cela ne veut pas dire qu'on refusera ce crédit, mais je demande le renvoi de
cette proposition à la commission des finances, parce qu'il y a quand même des
points que l'on voudrait éclaircir. Je voudrais avoir, par exemple, à la commission
des finances, la ventilation du compte rendu 1990-91, et peut-être 1992 si vous
l'avez, du poste 1107.318 et également du poste 1107.319 que vous citez dans
l'arrêté. Parce que «chat échaudé craint l'eau froide», rappelez-vous cette
fameuse affaire des indemnités de 1967, elle a commencé un peu comme cela:
nous avons découvert des postes «Frais divers, imprévus» et c'était le Conseil
administratif qui s'octroyait royalement des indemnités sur ces postes alors qu'il
y avait une ligne budgétaire à cet effet, qui était très modeste, sous l'appellation
«Conseil administratif». Je veux bien croire que vous n'en êtes pas arrivés là,
mais, pour en avoir le cœur net, j'aimerais avoir ces ventilations.
Pour cette raison, nous demandons le renvoi de cette proposition à la commission des finances.
Rappelez-vous aussi que l'une des raisons pour lesquelles le groupe démocrate-chrétien - suivi par les groupes libéral et radical - n'a pas voté le budget de
l'année en cours, c'était à cause de l'incroyable manipulation qui avait été faite de
ce budget.
Votre proposition aujourd'hui n'est qu'un exemple. Vous serez certainement
obligés de revenir vers nous pour demander d'autres ajustements de crédits budgétaires. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une liste de tous les postes
budgétaires que vous voulez rétablir - qui ont été diminués par ce Conseil municipal, je dirais d'une façon imprudente - afin que la situation soit claire et nette
pour tout le monde et le plus rapidement possible.
Je demande donc le renvoi de cette proposition à la commission des finances
et que l'on revienne, à la prochaine séance, avec un rapport très précis sur cette
affaire.
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Pour éviter certaines
confusions, je veux répondre tout de suite aux questions de M. Chauffât.
Pourquoi le Conseil administratif n'a-t-il pas réagi lors de la suppression de
ce poste au budget 1992, voté le 14 décembre 1991? Parce que cette proposition
ne figurait pas dans le rapport de la commission. M. Mottu s'est levé, à un certain
moment, en disant: «J'ai oublié d'indiquer cette suppression dans mon rapport...
La commission des finances a encore décidé de supprimer cela.»
Nous travaillions avec un budget à trois positions lors du vote du budget
1992. Le détail du poste se trouve dans le budget à six positions que vous
connaissez bien, Monsieur Chauffât. Voilà pourquoi le Conseil administratif n'a
même pas eu le temps de réagir! La proposition a été faite sur-le-champ, nous ne
la connaissions pas et le Conseil municipal l'a votée tout de suite.
Pour ce qui est de votre deuxième question, Monsieur Chauffât, à savoir la
ventilation des postes 1107.318 et 1107.319, vous savez très bien qu'elle est donnée chaque fois que la commission des finances la demande lors de l'étude des
comptes rendus. Il en est de même pour les dons d'honneur, les réceptions, les
frais de déplacements du Conseil administratif.
Votre troisième question concerne le fait de venir avec un train de crédits pour
rétablir certaines dépenses absolument nécessaires, suite à ce qui s'est passé lors
du budget et aux coupes qui ont eu lieu. Effectivement, Monsieur Chauffât, vous
savez que votre Conseil, suite à une motion de la commission des finances, a
demandé la présentation de deux trains de crédits supplémentaires, pour souscrire
aux directives comptables attachées à la LAC, un train de crédits est prévu en
mai, un autre en septembre-octobre, et c'est dans le train de crédits de mai que
vous aurez les autres demandes. La commission des finances l'examinera afin de
pouvoir rapporter oralement lors de la séance suivante du Conseil municipal.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail acceptera la discussion immédiate et estime que le renvoi en commission est inutile. Puisqu'il faut économiser
de l'argent, nous avons de grands spécialistes dans cette commission des finances
qui ne pourront qu'être d'accord.
Concernant cet objet, nous estimons qu'il doit être débattu au Conseil municipal et ouvertement; on doit jouer sur cet objet la carte de la transparence. C'est
justement, aux yeux de notre Parti, une chose qui manque et nous retient de voter
ce crédit.
Nous estimons que la Ville de Genève doit être représentée, qu'elle a certains
engagements, qu'elle doit honorer des visites qui lui ont été faites et nous regretterions que ce crédit ne soit pas voté. Alors, nous disons «oui, mais» et nous
allons nous en expliquer.
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Mme Rossi vient de répondre partiellement à M. Chauffât en disant que nous
avons la ventilation de tous les frais de représentation de la Ville de Genève...
Mais c'est une année après! Suivant les événements, cette ventilation est nécessaire tout de suite!
Aussi, le Parti du travail sera très rigoureux: nous sommes d'accord de voter
le crédit, mais nous voulons de la part du Conseil administratif - et que ce soit
indiqué dans le Mémorial, parce qu'on ne veut pas transformer l'arrêté - qu'il
joue la carte de la transparence. Nous voulons que, dans les communications du
Conseil administratif, puisqu'il y en a à peu près toutes les trois semaines, soient
communiquées, par un des membres du Conseil administratif, les représentations
de la Ville. Parce qu'il est malheureux d'apprendre tout à coup par le Renquilleur,
par ces petits articles de presse au vitriol, ce qui s'est passé au Japon ou dans
d'autres endroits! Je ne parlerai pas des pertes de voitures, etc. Bref! on ne va pas
allonger la liste. Mais je trouve désagréable qu'on soit interpellé par des personnes extérieures au Conseil municipal qui nous disent: «Ah! ils étaient à nouveau en voyage, ici ou là» et que nous ne soyons même pas au courant et que nous
ne puissions pas répondre! Et ces personnes nous demandent: «Est-ce que vous
dormez, dans ce Conseil municipal? Vous n'êtes au courant deriendu tout!»
Pour que le Parti du travail accepte cette proposition, il demande un engagement des cinq magistrats par la voix de Mme la maire — qui sera mentionné dans
le Mémorial - par lequel il est convenu qu'à chaque séance des informations nous
seront données concernant les représentations de la Ville de Genève, que ce soit à
l'étranger ou dans notre pays. Il est trop facile de demander de l'argent, puis de
nous dire: «On en a besoin, parce que c'est très important pour Genève», sans
qu'il n'y ait rien de concret.
Monsieur le président, c'est sous cette réserve que le Parti du travail acceptera
ce crédit et la discussion immédiate.
M. Daniel Pilly (S). Je partage personnellement toutes les inquiétudes de
M. Chauffât mais, tout de même, essayons de garder le sens de la mesure et aussi
un certain sens de l'humour.
Il faut savoir comment cette proposition de suppression est sortie de la commission des finances. Elle est sortie de la commission des finances, parce qu'au
moment où nous discutions du budget il était pratiquement impossible de faire
une séance avec le Conseil administratif, parce qu'il y avait toujours un de ses
membres au Japon. Alors, mouvement d'humeur de la commission des finances,
nous avons supprimé les voyages du Conseil administratif! Mais nous sommes
bien convaincus - du moins nous essayons de l'être - que la réputation de la Ville
de Genève tient à la présence de nos édiles dans les manifestations les plus
diverses et sous les cieux les plus divers aussi.
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C'est pourquoi notre groupe accepte cette proposition, d'autant plus, et ceci
est tout de même intéressant, qu'elle est assortie de son financement, ce qui est
quand même assez rare, et c'est une deuxième occasion de se féliciter de cette
manifestation d'humeur un peu incongrue de la commission des finances, à
savoir qu'une fois de plus on peut remarquer que seules des propositions absurdes
nous permettent d'obtenir quelques économies dans un budget qui est soi-disant
intouchable. C'est pour cette raison que non seulement nous acceptons cette proposition, mais nous applaudissons à la façon dont elle est formulée. (Quelques
applaudissements. )
Mme Jacqueline Burnand, maire. Je pense qu'il est inutile, Mesdames et
Messieurs, d'ajouter à tout ce qui vient d'être dit. Suite à quelques propos un peu
surprenants, ceux de M. Lyon: il ne nous paraît pas particulièrement indispensable d'annoncer un déplacement du Conseil administratif, de l'un ou l'autre de
ses membres allant à Zurich ou à Berne, voire dans un pays plus lointain. Sachez
que, certaines fois, la Ville n'a rien à débourser pour les déplacements qui sont les
nôtres; je pourrais vous donner plus de précisions, mais celles-ci vous sont fournies - et ma collègue le rappelait - lors des comptes rendus de notre Conseil.
Cela dit, j'admire l'esprit rigoureux qui est celui de M. Pilly qui annonce
que, dans un élan primesautier, la commission des finances a supprimé ces
50 000 francs. Un peu de mauvaise humeur paraît-il. Eh bien, remarquez tout de
même, Mesdames et Messieurs, que jamais le Conseil administratif, et Dieu sait
s'il est facétieux parfois, n'a oublié de verser vos jetons de présence! (Rumeurs.)
M. Olivier Moreillon (L). Le groupe libéral acceptera la discussion immédiate et votera également ce crédit, d'autant plus, comme l'a relevé M. Pilly, que
son financement est prévu, ce qui ne sera certainement pas le cas pour le train du
mois de mai et le train du mois de septembre.
Cependant, je crois que l'un des préopinants a dit une chose extrêmement
importante: si la commission des finances a eu ce geste de mauvaise humeur, et je
partage l'opinion de M. Lyon, c'est que nous souhaiterions avoir quelques retombées de vos voyages. Quand la majorité du Conseil administratif se trouve au
Japon - j e veux bien que le centre de gravité se soit déplacé à l'Est - mais alors,
qu'on nous dise un peu ce que vous y avez fait et les contacts que vous avez eus!
C'est normal que nous, qui votons des crédits, servions aussi à autre chose qu'à
simplement voter un crédit. Je crois qu'on peut parfaitement demander à nos
représentants à l'exécutif municipal de nous rendre un peu compte - pas quand
vous avez été à Berne à des manifestations peut-être moins intéressantes, mais
pour des grands voyages - des contacts et des échanges d'idées que vous avez eus
avec vos collègues.
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Je pense qu'il est parfaitement normal de vous le demander, parce que vous
ne voyagez pas dans le plus grand secret et dans le plus grand incognito; vous
représentez la Ville de Genève, et nous aussi, au niveau municipal.
Une voix. Vous pouvez nous envoyer des cartes postales! (Rires.)

M. Claude Miffon (R). Si le Conseil administratif nous donne nos jetons de
présence, le groupe radical est d'accord pour lui donner ses jetons d'absence,
même si nous souhaitons, et nous tenons ici à le souligner publiquement, qu'il
fasse l'usage le plus parcimonieux de cette rubrique budgétaire.
Mme Jacqueline Burnand, maire. Bien, Monsieur le président, je m'adresse
à vous, mais aussi à l'ensemble du Conseil municipal, puisque vous le souhaitez,
vous allez enfin savoir ce qui s'est passé au Japon cet automne... (Rires.) Je suis à
votre disposition.
A titre public, c'est-à-dire tout de suite, comme à titre privé, si vous souhaitez
constituer de petits comités auxquels nous pourrions nous adresser, de façon
didactique mais amusante aussi, il n'est pas nécessaire de s'ennuyer dans des
réunions - voici quelques indications formelles sur ce voyage au Japon qui fut
intéressant à double titre: d'une part c'était l'occasion pour les autorités d'accompagner notre orchestre et, d'autre part, sachez que les retombées de notre présence, puisque des contacts parallèles se font, sont importantes.
C'est l'occasion pour les autorités de se rendre compte de ce qu'est le travail
d'un orchestre comme l'OSR. Les autorités assistent - c'est donc sérieux - à
toutes les répétitions, à tous les concerts, le soir, ce qui signifie qu'on a, en règle
générale, une heure et demie à deux heures à passer à faire du shopping! Mais, par
ailleurs, cette année, et cela est plus sérieux, la présence de la Ville de Genève
était très souhaitée, puisque la traditionnelle tournée de l'OSR, au plan international, s'effectuait aussi sous les auspices du 700e anniversaire de la Confédération.
A l'occasion de ces manifestations, les autorités, tant cantonales que municipales, qui n'étaient pas toutes ensemble lors de ce voyage, mais qui se sont succédé, ont participé aux réceptions qui étaient offertes dans diverses villes
d'Europe et au Japon ensuite. Les réceptions en question étaient données, ma collègue me le souffle, par les ambassadeurs. J'ai eu l'occasion d'y assister, donc je
puis vous dire qu'elle a raison!
Dernier point. La tournée au Japon elle-même nous a donné successivement
l'occasion, à mon collègue Michel Rossetti et à moi-même, d'entretenir des rap-
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ports un peu plus étroits et, surtout, de mettre sur pied des projets que nous avons
avec la ville de Shinagawa, grand arrondissement de Tokyo, avec laquelle, vous
le savez, nous avons maintenant des liens d'amitié suite à la désormais célèbre
affaire de la cloche.
Sachez donc que l'emploi du temps de vos autorités était extrêmement serré
et que nous avons tous plus ou moins déploré, parce que ces changements de
fuseaux horaires sont assez lourds aussi à supporter, de ne pas avoir même une
demi-journée pour faire un peu de tourisme. Et cela, Mesdames et Messieurs, je
vous garantis que c'est la vérité!

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Très rapidement, j'aimerais
vous orienter sur deux projets qui ont retenu mon attention lors de ce déplacement
au Japon. Tout d'abord, nous avons mis sur pied le principe d'un échange entre
des jeunes gens et des jeunesfillesentre Shinagawa et Genève. (Brouhaha.)

Le président. Un peu d'attention, s'il vous plaît! Il semblait que ce point de
l'ordre du jour était très important; alors, soyez attentifs! On vous donne toutes
les réponses aux menues dépenses de notre Conseil administratif.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Et je disais qu'en principe cet
été, au mois d'août, nous recevrons à Genève, dans des familles, un groupe de
jeunes Japonais et, l'année prochaine, ce sera au tour des jeunes Genevois de se
rendre au Japon.
Ensuite, j'ai eu l'occasion de visiter une crèche à Shinagawa. (Rires et
applaudissements.)
Ce qui vous intéressera, c'est de savoir que les normes d'encadrement sont
finalement très proches des nôtres, puisque pour une crèche de septante-sept
enfants, c'est une surface de près de 700 m2 qui est utilisée, une crèche particulièrement bien tenue et rationnelle, avec un nombre de nurses très proche de ce que
nous connaissons.
Donc, il n'y a pas seulement eu du shopping, il y a aussi eu des contacts fructueux qui vont déboucher sur des projets, et en particulier sur une meilleure
connaissance de ce qui se fait à l'étranger pour une comparaison.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Si j'interviens pour la deuxième fois, Monsieur le
président, c'est parce que je pensais que la proposition et la remarque du Parti du
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travail passeraient facilement dans les rangs du Conseil administratif. Je suis très
surpris. Je lis à la page 2 de la proposition - j e pense qu'elle est quand même du
Conseil administratif, du moins je l'espère: «Le Conseil administratif souhaite
vivement pouvoir disposer des moyens suffisants pour lui permettre de représenter Genève partout où sa présence est nécessaire et désirée». Y a-t-il des secrets
d'Etat? Doit-on cacher quelque chose? Parce qu'à entendre votre intervention, on
dirait qu'il faut cacher quelque chose, bien que, ce soir, M. Rossetti ait cassé ce
secret, puisqu'il nous a divulgué son escapade au Japon.
Bref, je vous le dis tout de suite, je voterai personnellement contre ce crédit;
j'estime que s'il faut attendre une année pour faire un contrôle, c'est trop. Il s'agit
de la représentation de la Ville de Genève et le Conseil municipal doit être associé
et savoir où cette dernière est représentée. Je suis donc surpris et je voterai contre
cette proposition.
Le président. Nous pouvons donc passer tout de suite au vote sur la discussion immédiate, puisque le règlement le veut comme cela.
Monsieur Chauffât, souhaitez-vous prendre la parole?
M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, j'ai demandé le renvoi à la
commission des finances et si ce renvoi n'est pas acquis, nous nous abstiendrons
de voter ce crédit, parce que nous n'avons pas été convaincus par les explications
du Conseil administratif qui nous dit que ce qu'il veut bien.
Mais si nous revenons aux chiffres, Madame Rossi, nous ne sommes
pas dupes, et vous non plus! Vous saviez très bien que, quand on vous a enlevé
56 500 francs dans le crédit de 124 320 francs, ce n'était pas sur vos indemnités
de voiture, ce n'était pas sur vos frais de téléphone, ce n'était pas sur les frais de
représentation du maire; c'était bien sur les frais de déplacements du Conseil
administratif. Or, ce jour-là, vous n'avez pas bougé, vous êtes restée tranquille en
attendant que la situation se décante! Eh bien, il fallait prendre vos responsabilités et réfléchir; je sais bien que c'était le matin, que c'était un peu tôt, mais il fallait prendre vos responsabilités et faire des propositions qui auraient rétabli cette
ligne budgétaire.
Aussi, nous nous abstiendrons de voter ce crédit et nous exigeons des explications sur les postes 1107.318 et 1107.319 dont nous désirons avoir la ventilation.
Le président. Donc, votre proposition est le renvoi à la commission des
finances.
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Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est
refusé à la majorité (quelques abstentions).
Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

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 accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire
supplémentaire de 50 000 francs pour le compte N° 03 317 «Dédommagements».
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera compensée par une réduction de 25 000 francs pour chacun des comptes budgétaires 1107.318 «Honoraires et prestations de service» et 1107.319 «Frais divers».
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

7. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. La motion suivante a été déposée:
-

N° 1047, de MM. Albert Knechtli (S) et Bertrand de Week (PEG): crédits
d'investissements au niveau du patrimoine financier.
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8. Interpellations.
Néant.

9. Questions.
Néant.

Le président. Je vous souhaite une excellente soirée et une bonne nuit.

Séance levée à 23 h.
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Trente-cinquième séance - Mercredi 19 février 1992, 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™ Caroline Dallèves Romaneschi et M. Albert
Rodrik.
Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, viceprésidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 5 février 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 18 février et mercredi 19 février 1992, à 17 h et
20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
M me Hélène Ecuyer (T). Je voudrais signaler que les deux portes donnant sur
la rue de l'Hôtel-de-Ville étaient closes hier soir à 22 heures et que personne ne
pouvait monter soit à la tribune, soit dans cette salle. J'aimerais savoir pour
quelles raisons et s'il n'y aurait pas la possibilité de contrôler que ces portes restent ouvertes durant nos séances; ces dernières étant publiques il n'y a pas de raison que les portes soient fermées.
Le président. Nous transmettrons à l'huissier. Je pense qu'il y a dû avoir une
erreur ou un oubli...
Mme Hélène Ecuyer. C'est facile de parler d'erreur, moi, ça m'a fait attendre le
bus durant 10 minutes.
Le président. Nous n'avons point de clefs car nous ne sommes pas dans nos
murs; nous sommes dans ceux de l'Etat.

3. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue
de l'ouverture d'un crédit de 10 250 000 francs destiné à la
rénovation et à la transformation des vestiaires de la piscine
des Vernets (N° 34 A)1
M. Gérald Crettenand, rapporteur (PEG).
1. Préambule
La commission des sports et de la sécurité s'est réunie à trois reprises sous la
présidence de M. Pierre Muller les 21 novembre, 28 novembre et 5 décembre 1991
1

Proposition, 877. Commission, 902.
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pour examiner cette proposition, renvoyée par le Conseil municipal le 18 septembre 1991 à ladite commission.
En présence de M. André Hediger, conseiller administratif, et de M. Pierre
Benoît, chef du Service des sports, elle a visité les installations et procédé à plusieurs auditions:
- MM. Court et Perrin, du Service des bâtiments de la Ville de Genève;
- M. Maurice, architecte de la construction;
- M. Peiry, du bureau d'ingénieurs Tremblet mandaté lors de la construction;
- MM. Bischoff, Ulrich et Couley, du Genève Natation;
- MM. de Raemy et Duffy, au nom des 48 usagers pétitionnaires;
- MM. Garance et Cand, du bureau mandaté d'architectes SODITRA.
Les notes de séance ont été prises à la grande satisfaction des commissaires
par Mme P. Demagistri.
2. Rappel historique
Inaugurée, il y a plus de 25 ans, le 22 novembre 1966, soit 7 ans après la patinoire, la piscine des Vernets a été entretenue régulièrement et avec soin, en particulier lors de sa fermeture annuelle de 10 jours lors des fêtes de fin d'année. Des
travaux importants ont été réalisés en 1978 et 1979 ( réfection et transformation
de la toiture, modification des locaux en sous-sol, installation de fïltration pour la
piscine couverte) ainsi qu'en 1989 (réhabilitation des anciens locaux administratifs, réfection de la dalle sous le restaurant).
Une motion, intitulée «Bien triste état de la piscine des Vernets», signée par
des représentants de tous les partis, à l'exception des écologistes, est acceptée par
le Conseil municipal le 30 novembre 1988. Elle invite le Conseil administratif à
intervenir sans délai afin de réaliser les travaux indispensables à la remise en état
de la piscine.
Le Conseil administratif annonce, en réponse à cette motion, le 24 novembre
1989, qu'il déposera une demande de crédit pour la rénovation complète de la
piscine des Vernets. Il met l'accent sur l'état précaire des sanitaires et du revêtement des bassins en affirmant que la «porosité et les craquelures des faïences, les
joints défectueux, etc. sont des lieux tout désignés pour le développement des
germes et des bactéries». Le rapport du Service des sports annexé à cette réponse
mentionne que le remède ne relève pas d'un simple entretien annuel et que la
dotation en crédits sera de l'ordre de 10 millions de francs.
Lors du débat, le 19 décembre 1989, au Conseil municipal sur cette réponse
du Conseil administratif, un conseiller municipal, après avoir évoqué le début
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d'une période de rigueur financière, se demande si ces travaux ne relèvent pas
simplement de l'entretien des bâtiments.
Du fait de la remise en état générale projetée, les dépenses relatives à l'entretien pour 1990 et 1991 ont été volontairement diminuées.
3. La proposition du Conseil administratif
La proposition du Conseil administratif du 26 juillet 1991 comporte les travaux et aménagements suivants, non compris les objets en option:
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 complète 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.
Les travaux, qui devraient débuter 3 mois après le vote du crédit, vont entraîner la fermeture complète de la piscine des Vernets pendant 13 mois. Les usagers
et les clubs sportifs (375 000 entrées chaque année) auront à leur disposition la
nouvelle piscine couverte de Varembé, en particulier son bassin de 33 mètres, qui
ne pourra couvrir que 60% des besoins, et les piscines de quartier (Liotard,
Pâquis, Contamines). Pendant cette période, le personnel d'exploitation des Vernets sera transféré à Varembé.
Il s'agit donc, à part l'agrandissement des locaux du vestiaire collectif, essentiellement de remettre en état ou de remplacer les éléments altérés par l'ambiance
chlorée et attaqués par la rouille, les moisissures et la carbonatation. Ainsi seront
éliminés les nids de bactéries.
4. Les auditions
Le Service des bâtiments insiste sur le temps trop court pour l'entretien (un
mois serait nécessaire permettant entre autres le remplacement du revêtement de
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sol) et sur le trop faible niveau des crédits d'entretien, qui ne permettent que de
faire le strict nécessaire. Il ajoute que de l'eau stagne sur le travertin après le nettoyage, que le problème d'infiltration des eaux vient du vieillissement des joints,
que le changement des portes des vestiaire a commencé il y a 2 ans et que les carrelages sont remplacés à raison de 20 m2 par année. L'installation defiltrationdes
bassins extérieurs a été remplacée il y a 2 ans et actuellement on procède au changement des tuyauteries. Les problèmes de carbonatation du béton viennent non de
l'eau mais du chlore et des produits de nettoyage (ammoniaque en particulier).
Les utilisateurs mentionnent aussi l'état de dégradation des portes des WC et
l'aspect grisâtre du sol de faïence. L'économie d'énergie réalisée par une
meilleure isolation du vitrage des salles de conférence par rapport à la piscine ne
serait que de quelques pour-cent. Les honoraires d'architectes ne représentent que
le 7% du coût de la rénovation, alors qu'habituellement il s'agit du 15%, et les
options de la proposition du Conseil administratif sont des améliorations non
indispensables.
L ex-architecte et des usagers individuels et collectifs opposés à une rénovation
lourde
M. Maurice est opposé à la réfection des sols et des murs et trouve qu'il y a
peu de carbonatation. L'OCIRT (Office cantonal de l'inspection et des relations
du travail) n'a jamais fait de rapport sur les plaques de travertin, en tant que
causes de bactéries. Les problèmes d'étanchéité sont très minimes. Le fait de boucher les trous du travertin, par ailleurs peu glissant, par du mastic n'est pas une
bonne solution. La ventilation doit être améliorée sous le bassin central. La tendance de mettre l'eau au niveau des plages engendre des problèmes de joints
importants, une surélévation du plongeoir et de tous les blocs de chronométrage.
La réfection du toit ne doit pas se faire en une seule fois, mais en plusieurs étapes.
Les luminaires ne nécessitent qu'un petit travail d'entretien. Les vitres séparant la
piscine du hall d'entrée n'ont pas donné satisfaction, car elles laissent passer un
peu d'air créateur de condensation.
Les usagers préfèrent les cabines individuelles et il n'existe pas d'autre système de nettoyage que le lavage à grand jet. L'essorage avec aspiration n'est pas
applicable.
M. Maurice conclut sur ces paroles: «Les défauts peuvent être réglés ponctuellement.»
M. Peiry met l'accent sur les problèmes d'étanchéité des joints de la dalle, sur
la carbonatation des structures bétonnées et sur la corrosion de la charpente
métallique. Le traitement de la carbonatation est estimé à 400 OOOfrancs, celui du
métal à 140 000 francs (couche de peinture de protection supplémentaire).
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La direction de Genève Natation, qui compte 200 licenciés, apporte la preuve
que la piscine des Vernets constitue encore un outil de travail excellent: en 1995 y
auront lieu presque certainement les Championnats d'Europe juniors. Elle reconnaît la vétusté des vestiaires, douches et portes. Le carrelage actuel genre travertin, très esthétique, est le meilleur anti-dérapant, il ne doit pas être remplacé.
Mettre le niveau d'eau à fleur de plage ne rend pas la piscine plus rapide. Le
transfert à la piscine de Varembé ne permettra plus d'accueillir les écoliers.
Les représentants des usagers pétitionnaires affirment que la piscine des Vernets, dont le bassin central est un des plus rapides d'Europe, est fréquenté par
beaucoup de personnes âgées, d'enfants et de handicapés et que sa fermeture pendant plus d'un an posera des problèmes. En mettant aussi l'accent sur les coûts
financiers exagérés, ils confirment les éléments apportés par M. Maurice et
seraient d'acord, si des travaux importants avaient lieu, avec la fermeture de la
piscine pendant plusieurs mois pour des questions d'hygiène et de sécurité. Les
femmes et les personnes âgées préférant les cabines individuelles, ils seraient
d'accord avec le remplacement de la moitié des cabines individuelles par des vestiaires collectifs plus faciles à entretenir.
L'architecte mandaté opposé à une rénovation «rustines»
M. Garance insiste sur les problèmes bactériologiques et d'étanchéité entraînés par la porosité du travertin. Les énormes infiltrations sous la dalle attaquent
les fils électriques. Les structures métalliques sont endommagées par la rouille.
Le travertin sera déposé et remis pour permettre de réaliser une étanchéité multicouches. Il sera difficile de faire des économies sur ce projet, car lui-même s'est
basé sur des soumissions pour établir un devis général, c'est pourquoi il rie peut
pas répondre sur les éléments d'une contreproposition à 7 millions de francs.

5. Discussion et décision de la commission
Le nombre et la qualité des personnes auditionnées devant la commission ont
permis la prise d'une décision après une courte discussion.
Par 13 oui et 2 non (Pdt), la commission des sports a décidé le renvoi de la
proposition N° 34 au Conseil administratif, à charge pour l'autorité executive de
présenter un projet se limitant au strict nécessaire et compatible avec les moyens
financiers de la Ville.
Ayant en mémoire les paroles de M. Maurice: «Une piscine est toujours
humide, mais il faut qu'elle soit ventilée», la commission estime que le strict
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nécessaire doit se rapporter à des éléments de sécurité (carbonatation, ventilation,
isolation électrique, vestiaires, etc.).
La modification des bords de la piscine et le remplacement du revêtement
du sol et des murs ne sont pas considérés comme prioritaires. Un commissaire
demande qu'on revoie la façon de nettoyer la dalle; un autre insiste sur
une meilleure isolation du hall d'entrée par rapport aux bassins et sur la récupération pour des vestiaires de l'emplacement où se situe aujourd'hui la pompe à
chaleur.
La commission n'a pas tranché sur la question de la réalisation des travaux
sur la base de crédits d'entretien augmentés, accompagnée d'une fermeture
annuelle de la piscine plus longue, ou d'un crédit d'investissement, impliquant
naturellement la fermeture de la piscine pendant plusieurs mois.
Elle s'est déclarée prête à entrer en matière rapidement, même dans quelques
mois, sur une nouvelle proposition du Conseil administratif.
Il s'agit d'un retournement complet par rapport à l'attitude de la grande
majorité de la commission des sports en 1989, attitude concrétisée par le dépôt de
la motion de 1988. La période d'incertitudes financières et politiques fait que les
commissaires ont examiné d'une manière plus rigoureuse cette proposition.
D'autre part, la composition de la commission a fortement changé avec la nouvelle législature. Des 7 motionnaires de 1988, soit presque la moitié des membres
de la commission des sports, 3 ne sont plus membres du Conseil municipal, 3 en
font encore partie, dont un est membre de la commission, et un commissaire est
conseiller administratif.
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.
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1993 à 2022.
Annexe: pétition des usagers de la piscine des Vernets.
TEXTE DE LA PÉTITION
adressée à la commission des sports
Concerne: Rénovation de la piscine des Vernets
Monsieur,
Nous avons pris connaissance de la proposition du Conseil administratif en
vue de l'ouverture d'un crédit de 10 250 000 francs destiné à la rénovation de la
piscine des Vernets.
En tant qu'usagers assidus de la piscine des Vernets et contribuables, nous
sommes scandalisés par l'ampleur, le coût et la durée des travaux prévus et ce,
pour les raisons suivantes:
1. Le bassin, tel qu'il existe aujourd'hui, est excellent. Il nous paraît inutile et
coûteux de modifier les bords de la piscine pour la mise à niveau avec la
plage.
2. De vouloir à tout prix remplacer le sol de la plage nous semble aussi être une
aberration. Les dalles qui entourent le bassin sont magnifiques et garantissent
une bonne sécurité au public étant donné qu'elles ne sont pas glissantes.
3. Le remplacement du revêtement des parois en pierres est un luxe superflu.
Les murs existants sont en excellent état.
En conclusion, les soussignés désirent que le projet soit reconsidéré et se tiennent à la disposition de votre commission pour toute explication supplémentaire.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.
Les usagers de la piscine des Vernets
Copie à: M. Pierre Marti
Annexe: liste signatures
Lettre accompagnée de 48 signatures
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Le président. A ce sujet nous avons reçu une motion préjudicielle de
MM. Alain Comte, Aldo Rigotti et Gérald Crettenand. Je crois qu'elle a été distribuée à tout le monde hier soir.
De même, le Conseil administratif a déposé un projet d'arrêté avec clause
d'urgence, demandant un crédit d'étude complémentaire de 150 000 francs pour
permettre une étude de rénovation moins onéreuse de la piscine des Vernets.
M. Pierre Muller, président de la commission des sports et de la sécurité
(L). J'aimerais souligner la justesse du rapport et remercier publiquement
M. Crettenand du travail effectué. Je suis complètement d'accord avec ce qui a
été dit dans le rapport. Par contre, je m'étonne de cette motion préjudicielle, je
n'en comprends pas vraiment la subtilité, puisque le vote, à la fin du rapport, a été
largement négatif, c'est-à-dire pour un renvoi au Conseil administratif.
Parallèlement, je dirai que les propositions qui émanent du Conseil administratif, en ce qui concerne les objets piscine et patinoire, parce qu'on peut les lier,
sont tellement touffues qu'elles mériteraient d'être simplifiées de manière que la
commission puisse travailler plus aisément.
Le président. Comme nous avons reçu cette motion préjudicielle, qui porte le
N° 1048, et que nous devons la traiter au préalable, je demanderai à un des
motionnaires de bien vouloir la développer.

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE

-

Considérant:
la nécessité d'effectuer certains travaux de rénovation urgents et importants;
le taux élevé de fréquentation de la piscine des Vernets (environ 1 000 entrées
par jour);
la volonté de la commission des sports et de la sécurité d'entrer rapidement en
matière sur une nouvelle proposition du Conseil administratif,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter une
nouvelle proposition destinée à la rénovation de la piscine des Vernets dans les
90 jours.
M. Alain Comte (T). Cette motion préjudicielle va dans le sens du rapport.
En effet, en page 5 du rapport, il est mentionné à l'avant-dernier paragraphe:
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«Elle s'est déclarée - c'est-à-dire la commission - prête à entrer en matière rapidement, même dans quelques mois, sur une nouvelle proposition du Conseil
administratif.» Donc, nous allons dans le même sens que le rapport que M. Muller trouvait excellent. Seulement, ce qui nous dérange, c'est que quelques mois
peuvent parfois durer des années et la motion préjudicielle fixe un délai de
90 jours au Conseil administratif pour nous présenter une nouvelle proposition.

M. Gérald Crettenand, rapporteur (PEG). Je ne désire pas prendre la
parole sur la motion préjudicielle, mais je ne sais pas si je peux m'exprimer en
tant que rapporteur de la commission.

Le président. Oui. Vous aviez la parole avant, mais bon, prenez-la maintenant.
M. Gérald Crettenand. Donc, au niveau de la commission, il est vrai que les
votes ont été extrêmement clairs. A l'exception du Parti du travail, tous les commissaires ont accepté le renvoi de cette proposition au Conseil administratif, en
étant prêts à examiner une nouvelle proposition dans quelques mois.
Pourquoi avons-nous renvoyé cette proposition au Conseil administratif?
Tout simplement parce que, à la question d'un commissaire qui demandait de
chiffrer et de donner des éléments par rapport à une proposition à 7 millions de
francs, la commission n'a obtenu aucune réponse et les commissaires n'ont pas
pu, sur la base de la proposition du Conseil administratif, émettre des propositions pour arriver à une somme de 7 millions.
Il faut aussi dire que la commission, à la quasi-unanimité, était prête à entrer
en matière sur une nouvelle proposition du Conseil administratif se limitant strictement à des éléments de sécurité et compatible avec les moyens financiers de la
Ville.
Il est vrai que c'est un retournement complet de la situation par rapport à il y a
quelques années. Lors du débat qui a eu lieu en décembre 1989, l'un des intervenants disait que la piscine des Vernets arrivait en fin de vie. Heureusement, elle se
porte très bien aujourd'hui, j'en suis un des nombreux utilisateurs, tout comme
bon nombre de personnes dans cette enceinte.
Concernant l'avenir, et pour éclairer le débat, il reste la question du financement futur des travaux de rénovation. Est-ce que l'on va passer par la voie du crédit d'entretien augmenté, donc cela va charger le budget de fonctionnement de la
Ville, ou est-ce qu'on va revoter un crédit d'investissement de plusieurs millions?
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La question reste posée. Dans la première solution: crédit d'entretien augmenté
chaque année, avec un plan très précis, la piscine pourrait être fermée, au lieu de
10 jours par année, un mois. Dans la deuxième solution: crédit d'investissement,
la piscine devrait être fermée durant quelques mois, mais en tout cas pas une
année ou 13 mois comme cela avait été proposé.
Maintenant, concernant la motion préjudicielle. Nous venons de recevoir sur
nos bancs un projet d'arrêté du Conseil administratif qui nous demande un crédit
de 150 000 francs destiné à couvrir les frais d'études nécessaires à la rénovation
et à la transformation des vestiaires de la piscine des Vernets. Or, les auteurs de la
motion préjudicielle ne veulent pas entrer en matière sur un nouveau crédit
d'étude. On n'a pas besoin d'un nouveau crédit d'étude, les études ont déjà été
faites. Le Service des bâtiments peut très bien nous présenter, dans les deux ou
trois prochains mois, une nouvelle proposition. Les fonctionnaires de la Ville sont
capables de faire cela sans recommencer le cirque des crédits d'études. Alors,
c'est clair que la motion préjudicielle rentre directement en collision avec le projet d'arrêté du Conseil administratif: elle le remplace en disant que la municipalité a les moyens nécessaires pour nous présenter une nouvelle proposition très
rapidement, dans les 90 jours, en retranchant - ce que la commission n'a pas pu
faire - une partie du crédit de 10 millions de francs proposé.
M. AIdo Rigotti (T). A propos de cette motion, je tiens à rappeler que,
contrairement à ce qu'a dit le président de la commission, c'est bien la commission qui a demandé de représenter un projet dans les mois à venir. Nous, nous
avons estimé qu'il fallait donner un délai, parce que vous savez très bien que, si
on nefixepas une date, cela peut durer une année ou deux.
Nous avons discuté avec le Service immobilier, ce dernier nous a affirmé
qu'il était capable de présenter une nouvelle proposition dans les deux prochains
mois, et comme nous voulons être un peu plus gentils, nous leur laissons 90 jours.
Mais c'est bien la majorité de la commission qui a demandé de recevoir une nouvelle proposition dans les mois qui viennent et c'est pour cette raison que je vous
demande de soutenir cette motion.
Préconsultation sur la motion préjudicielle
M. Pierre Muller (L). Après avoir entendu MM. Crettenand et Rigotti, je me
rends compte que cette motion n'est pas forcément superfétatoire, quoique ce qui
avait été pris en considération dans le cadre du rapport devrait suffire pour que le
Service des bâtiments nous proprose un nouveau projet. Je crois que nous allons
encore attendre les propos de Mme Burnand puis nous déciderons de ce que nous
ferons.
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M. Albert Chauffât (DC). Je crois que dans cette affaire il faut être sérieux.
Il faut faire les choses les unes après les autres. Nous avons un rapport qui nous
revient de la commission et qui nous demande de refuser un crédit de 10 millions.
Et, par derrière, on nous propose une motion pour étudier la même chose, mais
dans des délais beaucoup plus courts, ce n'est pas sérieux. Nous l'avons vu, il est
impossible de rédiger en deux ou trois mois la proposition telle qu'elle figure
dans la motion préjudicielle. Nous avons vu, déjà dans le crédit qui a été demandé
par le Conseil administratif, que l'étude n'a pas été menée comme elle aurait dû,
compte tenu des circonstances. Alors, comment voulez-vous que le Conseil
administratif, en l'espace de trois mois, compte tenu des circonstances actuelles,
vous fasse des propositions, ce n'est pas sérieux!
Par contre, nous ne nous opposerons pas à une demande de crédit, si on laisse
le temps au Conseil administratif, à ses services et aux architectes mandatés,
d'étudier une nouvelle proposition allant dans le sens de ce qu'a voulu la commission des finances. Après une étude très sérieuse, puisque nous avons passé pas
mal de temps à étudier cette proposition, à entendre passablement de gens: ingénieurs, architectes, usagers de la piscine, nous avons pu nous faire une idée, et le
Conseil administratif aussi, du sens dans lequel devra aller la nouvelle demande
de crédit.
Je crois qu'il ne faut pas bousculer les choses même s'il y a urgence. Il faut un
temps de réflexion pour chaque affaire. C'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cette motion préjudicielle. Nous demandons au Conseil administratif de
nous présenter une nouvelle proposition en prenant le temps nécessaire, de façon
qu'elle soit sérieuse et qu'elle puisse être acceptée assez rapidement.
M. Aldo Rigotti (T). Avant que Mme Burnand prenne la parole, j'aimerais
relever ce que M. Chauffât a dit. Il prétend qu'il est impossible au Service immobilier de nous faire une proposition dans les trois prochains mois. Mme Burnand,
qui va prendre la parole, va pouvoir nous dire si son service est capable, oui ou
non, de faire une proposition dans les trois mois. Je suis même certain qu'il est
capable de le faire dans les deux prochains mois, on nous l'a affirmé. J'aimerais
que Mme la maire nous le confirme.
Le président. Avant de passer la parole à Mme Burnand, est-ce que M. Mouron désire également lui poser une question?
M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, il ne s'agit pas de poser une
question à Mme la maire. Je crois qu'il serait d'abord intéressant d'avoir les opi-
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nions des conseillers municipaux afin que Mme la maire puisse répondre à tout le
monde en même temps, parce qu'autrement on se renvoie la balle deux fois.
Ce que j'ai à dire est très simple. En ce qui concerne la motion préjudicielle,
nous estimons que, dans la mesure où il n'y a pas de nouveauté particulière, le
délai donné correspondant également aux conclusions du rapport, on ne peut pas
directement s'y opposer. J'estime que si la Ville veut aller plus vite sur une opération et qu'elle s'en donne les moyens, eh bien bravo et tant mieux pour les utilisateurs de la piscine qui pourront mieux voir progresser les choses.
Par contre, là où je ne suis pas d'accord et je le dis déjà, comme le dit
d'ailleurs M. Crettenand, c'est pour un crédit supplémentaire d'étude parce que,
en fait, il ne s'agit pas de faire une nouvelle étude, il s'agit uniquement d'adapter
les éléments qui sont en possession du Conseil administratif et de les mettre en
place de façon conforme aux décisions et aux options qui ont été prises par la
commission. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. En ce qui
concerne la motion préjudicielle, nous ne nous y opposerons donc pas.

M. Olivier Moreillon (L). A propos de la motion préjudicielle, je pense
effectivement qu'elle est un peu inutile dans la mesure où le rapport de la commission est extrêmement clair. Quand la commission se prononce aussi nettement, en se déclarant prête à examiner une nouvelle proposition qui tienne
compte de ses remarques, il n'y a pas besoin en plus de voter une motion pour
demander qu'un nouveau crédit soit présenté. Je crois que c'est maintenant au
Conseil administratif à prendre ses responsabilités et à présenter un nouveau crédit dans le sens souhaité par la commission.
Concernant le projet d'arrêté. J'aimerais, Monsieur le président, que vous ne
commettiez pas la même faute qu'hier. Quand un conseiller municipal dépose un
projet d'arrêté, il est proprement remis à la séance suivante. Donc, si le Conseil
administratif dépose un projet d'arrêté, il doit être assorti de la clause d'urgence
qui doit être votée, sinon ce n'est pas réglementaire.
La troisième remarque que je voulais faire est celle-ci: j'aimerais savoir avec
quel crédit d'étude ce crédit de rénovation de 10 250 000 francs a été étudié. Je ne
trouve pas de trace de ce crédit d'étude dans les crédits généraux d'études et si je
pose la question, c'est dans un double but. D'abord pour savoir s'il reste un solde
sur ces crédits d'études et, deuxièmement, pour attirer aussi l'attention de ce
Conseil municipal sur certains dépassements de ces crédits d'études qui sont à
proprement parler affolants.
Pour la patinoire des Vernets, je le dis au passage, nous avions voté
70 000 francs de crédit d'étude et le Conseil administratif a adjugé pour plus de
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700 000 francs d'études, avec 900 000 francs à la fin, sans aucune demande de
crédit complémentaire. Donc, il faut être très prudents avec ces crédits d'études.
Je ne suis pas convaincu que ce soit très, très rigoureux et, quand on nous dit
qu'on ne peut pas engager une seule étude si l'on n'a pas le crédit, l'expérience
montre que ce n'est pas vrai. Donc, j'aimerais savoir d'abord ce qui reste sur le
crédit d'étude qu'on a voté pour ce crédit de 10 250 000 francs avant d'en voter
un autre.

Le président. Effectivement, c'est bien ce que nous avons dit hier soir. Nous
avons dit que c'était la première et la dernière fois que nous acceptions un projet
d'arrêté présenté au dernier moment. L'article 42 du règlement stipule bien que,
lorsqu'un conseiller municipal veut déposer un projet d'arrêté, il doit l'annoncer
à l'assemblée au moment des «Propositions des conseillers municipaux», afin
qu'il soit discuté lors d'une prochaine séance. Autrement dit, un projet d'arrêté
d'un conseiller municipal est renvoyé à la séance suivante et je pense que le
Conseil administratif doit également se conformer au règlement.
Mme Jacqueline Burnand, maire. Nous avons en effet considéré qu'il y
avait une certaine urgence en fonction des conclusions du rapport de la commission des sports d'une part, et de la motion préjudicielle d'autre part, dont le titre
était annoncé. C'est pour cela que nous avons adopté une attitude fort peu régulière, qui déconcerte M. le président du Conseil municipal, ajuste titre, mais qui a
au moins un mérite, celui de poser le problème de façon claire.
En ce qui concerne la piscine, M. Crettenand a redit très courtoisement, et je
l'en remercie, qu'effectivement les temps avaient changé, les opinions aussi,
puisque de nombreuses motions réclamaient à cor et à cri une réfection en profondeur, si je puis dire, de la piscine des Vernets. D'ailleurs, nous avons constaté
avec amusement que la proposition de crédit qui vous était destinée faisait allusion à un crédit de 10 250 000 francs destiné à la rénovation et à la transformation
des vestiaires de la piscine. Or, la presse ne s'en est pas émue, les citoyens non
plus, et les conseillers municipaux n'y ont pas porté toute l'attention voulue,
puisque le Conseil administratif avait lui-même donné le ton. Il ne s'agissait bien
sûr pas des vestiaires, mais bien de l'ensemble de cette piscine assez malade, il
faut en convenir.
Etant donné que toutes les explications nécessaires ont été fournies à la commission des sports qui a, je crois, étudié cette proposition avec attention, et qu'il
est souhaité que le Conseil administratif fasse une nouvelle proposition dans un
délai très rapproché, nous avons, avec mes services, examiné ce qu'il était possible de faire. Mes collaborateurs ont déclaré qu'il était parfaitement envisa-
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geable que dans un délai de trois mois une nouvelle proposition vous soit
présentée. Je le confirme, à condition cependant qu'un architecte s'en occupe. Il
est exclu que mes services puissent fournir dans un laps de temps si court M. Chauffât l'a fort bien compris - une étude qui reprenne la totalité de ce crédit.
Les choses ne sont pas si simples et il est évident que, lorsqu'une proposition
vous est faite sur le plan global et qu'il faut en extraire certains titres, on ne peut
pas, sur le plan technique, se contenter de raccourcis saisissants. C'est en fait dans
l'esprit d'un travail nouveau, sur la base de la proposition qui vous a été faite, que
nous allons reprendre la chose. Il conviendra sans doute de déposer, si ce n'est
une nouvelle autorisation de construire, du moins probablement une autorisation
complémentaire et donc les choses ne sont pas si simples. Les délais administratifs tout bêtement nous interdiraient probablement de revenir devant votre
Conseil dans trois mois, cela il faut le savoir aussi.
Mesdames et Messieurs, j'ai bon espoir que si vous votez ce soir, au mépris
peut-être des règles et des conventions, mais dans un souci d'efficacité, la somme
de 150 000 francs qu'il nous faut impérativement pour reprendre l'étude en question, nous ferons en sorte que les travaux de la piscine puissent être représentés à
l'attention de votre Conseil, et je le dis clairement dans l'arrêté, de façon nettement moins onéreuse. Nous espérons, selon les avis que vous nous avez fournis,
arriver à un crédit qui soit si possible de moitié inférieur à celui-là. Ceci est un
espoir, il faudra le faire confirmer.
Mesdames et Messieurs, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier à propos de
la villa Freundler, il ne suffit pas de dire à la fin d'un rapport qu'on souhaite que
les choses aillent très vite et qu'on fasse très rapidement quelque chose, encore
faut-il voter les crédits correspondants.
M. Moreillon vient de se livrer à une digression, puisqu'il parle de la patinoire
à propos d'un dépassement de crédits, sur lequel il m'a demandé d'ailleurs des
informations que je vais lui remettre bientôt. Il ne s'agit pas de la même chose. La
piscine n'a jamais fait l'objet d'un crédit d'étude pour la bonne raison que cette
restauration a été effectivement conçue au sein du Service des bâtiments, mais
c'est précisément parce que nous avons rencontré des problèmes au niveau de nos
collaborateurs, qui n'arrivaient pas à tenir les délais qui leur étaient impartis, que
nous avons finalement demandé à un architecte de reprendre la totalité de toutes
les propositions pour les englober dans une seule qui vous était destinée. C'est
pourquoi il n'y a pas eu de crédits d'études, il n'y a pas de solde de crédit d'étude
et, si vous souhaitez que nous puissions reprendre l'affaire comme vous le
demandez, il nous faut une somme de 150 000 francs afin que les choses soient
faites dans les règles. Si ce soir vous ne votiez pas cet arrêté, je pourrais bien sûr
le déposer protocolairement auprès du bureau ce soir. Mais c'est tout ce temps-là
que nous perdrons, sachez-le aussi.
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M. Olivier Moreillon (L). J'ai une question à poser à Mme la maire.
J'apprends avec beaucoup de satisfaction que c'est le Service des bâtiments qui a
lui-même conduit l'étude aboutissant à ce crédit de 10 250 000 francs, et ma
question est la suivante. Si c'est lui qui a fait la première étude, pourquoi ne
peut-il pas faire la seconde? Pourquoi ne peut-il pas faire maintenant l'étude du
crédit diminué, tel qu'on vous le demande, puisqu'il a fait la première étude?

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je réponds volontiers tout de suite. Je
viens de le dire, Monsieur Moreillon, une partie de cette proposition a été élaborée dans le cadre du Service des bâtiments. Nous n'avons que deux collaborateurs
susceptibles de dessiner des plans et il se trouve qu'ils sont tombés malades à des
périodes plus ou moins rapprochées. Il était donc impossible de mettre en forme
la proposition et de déposer l'autorisation de construire dans les délais que nous
souhaitions, et nous avons fait appel à un mandataire sur la base des crédits
d'études divers que je possédais au sein du département, afin de compléter cette
étude.
Il n'est pas impossible, Mesdames et Messieurs, de reprendre cette étude au
niveau du Service des bâtiments, mais les priorités actuelles de ce service visent
la planification du patrimoinefinancier.Vous savez que nous mettons en place les
bases de données du patrimoine et nous espérons mettre sur pied une planification
de l'entretien léger et lourd des bâtiments de la Ville de Genève. Pour cela nous
formons nos collaborateurs à la méthode de l'évaluation rapide, qui a donné des
résultats positifs, de façon que les chiffres articulés le soient correctement. En raison des 650 bâtiments que possède la Ville de Genève, bâtiments administratifs et
bâtiments de logements, le temps des collaborateurs du Service des bâtiments est
compté. Il est impensable que nous arrivions à déposer un crédit dans des temps
raisonnables et je le dis tout à fait franchement.

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois qu'il y a un problème qu'il faut tout de
même soulever. Il y a une certaine urgence, Madame Burnand, je vous l'accorde.
Cela fait, depuis votre promesse postélectorale, dix mois que nous attendons ce
projet. Au pire, vis-à-vis des anciens du Conseil, cela fait environ quatre ans de
retard pour cette proposition. Je me rappelle, j'étais encore membre de la commission des sports et de la sécurité quand nous analysions ce problème et on
disait que c'était urgent. Moi, je poserai la question en toute sincérité: pourquoi
a-t-on attendu si longtemps pour nous donner cette proposition? Maintenant il
faut que le Conseil municipal, par des arrêtés, sans clause d'urgence, vote à toute
vitesse des crédits complémentaires. Il y a tout de même quelque chose de choquant. Si le Conseil municipal refuse une proposition, qui d'ailleurs avait été Ion-
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guement discutée en commission avant qu'elle soit rédigée, on peut se demander
pourquoi le travail n'a pas été effectué correctement tout de suite.
Je me rappelle des discussions que nous avons eues en commission où, déjà
lors de la précédente législature, et je me plais à le dire, nous devions rechercher
des solutions économiques. M. Hediger, lors de nos longues séances, a dit: «On
trouvera des solutions économiques» et ce soir on se rend compte qu'elles ne le
sont pas et que vous êtes prêts à reprendre l'étude moyennant une dépense qu'on
devrait vous voter afin de trouver environ 3 à 4 millions d'économies. A la limite,
je dirai même que cette attitude est scandaleuse.
Je suis un peu pris au dépourvu, parce que je n'ai pas pu relire le Mémorial
mais j'étais à l'origine de certaines motions, qui d'ailleurs ont attendu un temps
fou. Je vous rappelle la fameuse dalle du restaurant de la patinoire, il a fallu
attendre, tenez-vous bien, environ trois ans depuis le vote du Conseil municipal
pour qu'elle soit réalisée. Donc, la patinoire c'est à peu près la même chose que la
piscine.
Je crois qu'il y a un sentiment de ras-le-bol et qu'on devrait remettre l'église
au milieu du village, parce qu'il est gênant et même frustrant, dans une certaine
mesure, de devoir refuser ces projets et cela parce que le message entre notre
Conseil et le vôtre n'a pas passé comme nous le souhaitions. C'est cela qu'il faut
analyser.
On ne peut pas continuer de travailler dans de pareilles conditions. Si, pour
chaque proposition que nous refusons, vous nous présentez un projet d'arrêté
pour trouver des économies, ce n'est plus possible. Nous avons demandé à de
réitérées reprises que l'on trouve des solutions économiquement acceptables, pas
seulement dans les crèches, mais dans d'autres bâtiments et je commence à en
avoir ras le bol de devoir le rappeler. Mes collègues ici autour de moi et, je pense,
même nos collègues d'en face doivent penser la même chose, parce qu'on répète
toujours la même chose. Au budget, c'était la même chose. Economies? Non, pas
d'économies! Il faut que ça vienne chez nous, on casse la décision, du moins on
formule un refus, et après on reprend la discussion à zéro, c'est beaucoup
d'argent et beaucoup de temps de perdu.

M. Hubert Launay (T). J'ai bien entendu ce que vient de dire M. Reichenbach, mais il me semble qu'il y a un problème puisque, pour le moment, on refuse
systématiquement tous les projets présentés par le Conseil administratif.
Alors, on se retrouve, dans le cas de la piscine des Vernets, un peu comme on
s'est retrouvé hier sur la villa Freundler. Hier, on a décidé qu'il y aurait un conteneur qui va se promener on ne sait pas où pour mettre des enfants dans une
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crèche. Ici, on refuse la proposition du Conseil administratif et on lui refuse aussi
les moyens d'étudier une autre solution et, en même temps, on dit qu'il y a
urgence, que c'est un projet qui traîne, etc. Je ne comprends pas cette attitude, ou
plutôt si, je la comprends très bien, c'est ce que je soulevais hier soir, c'est la
volonté de paralyser le travail du Conseil administratif.
En ce qui nous concerne, nous voterons évidemment la motion préjudicielle
que nous avons déposée et qui fixe un délai pour un autre projet moins onéreux et
nous voterons aussi le projet d'arrêté qui nous est soumis par le Conseil administratif de façon qu'enfin, dans des délais rapides, on puisse avancer sur la piscine
des Vernets.

M. Albert Knechtli (S). Notre groupe souscrit aux principes de cette motion
préjudicielle. Cependant, si l'on veut aller vite et si l'on veut que cela coûte
moins cher, comme une bonne partie des conseillers municipaux le souhaitent,
après les propos de Mme la maire qui nous a expliqué la raison de son projet
d'arrêté - même si celui-ci n'est pas présenté réglementairement - je retiens de
ses propos que ses services ne sont pas à même de reprendre cette affaire dans des
délais qui pourraient convenir aux principes de la motion préjudicielle et qu'il
nous faut donner un mandat à l'extérieur; personnellement, ça ne me déplaît pas
du tout. Cela dit, si on veut donner à l'extérieur, il faudra payer.
Je vous propose de respecter la procédure, c'est-à-dire d'abord la discussion
et le vote sur la motion préjudicielle, ensuite, la discussion et le vote sur le rapport, car, comme l'a dit Mme la maire dans son projet d'arrêté, ce dernier n'entre
en ligne de compte que si le Conseil municipal prend une décision négative sur le
rapport, ce qui n'est pas encore fait. En effet, le Conseil municipal doit encore se
prononcer sur le rapport de la commission des sports. De toute façon nous
sommes convaincus que, si l'on veut aller vite, il faudra débloquer une somme
d'argent afin de pouvoir confier ce dossier à l'extérieur. Quant à la motion préjudicielle, notre groupe la soutiendra.

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord quelques
remarques qui vont aller dans le sens de l'intervention de M. Reichenbach. C'est
vrai, votre motion, en 1987 si je m'en souviens bien, faisait suite à un crédit qui
avait été voté pour refaire la dalle du restaurant; les travaux tardant un peu, votre
motion avait obligé le Conseil administratif à mettre en place un groupe de travail
pour que cette dalle se fasse rapidement. Cette dalle a donc été refaite et les collaborateurs de Mme Burnand ont profité de cette occasion pour faire un relevé général des défectuosités et de l'état de dégradation de la piscine. Nous n'avons pas eu
de frais d'honoraires d'architecte, ni de frais d'ingénieur pour la réfection de cette
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dalle ainsi que pour l'étude de la réfection de la piscine. Je dois dire que ce sont
quand même des économies importantes pour la Ville de Genève.
Ce sont donc les services de Mme Burnand qui ont fait cette étude. Elle ne
m'en voudra pas, parce qu'on s'est déjà expliqué sur ce problème, mais du fait
qu'un de ses collaborateurs est tombé gravement malade - elle vous l'a dit, et des
collaborateurs elle n'en a pas des centaines - les travaux ont traîné.
Maintenant vous refusez ce crédit. Vous n'avez pas voulu suivre la même voie
que pour le crédit de la patinoire. Pour la patinoire, vous avez reçu une proposition détaillée et vous avez sabré les postes que vous n'avez pas jugés utiles. Prochainement, vous allez recevoir la proposition de crédit définitive pour la patinoire.
Pour celui de la piscine vous avez fait différemment, vous avez décidé de renvoyer globalement l'objet au Conseil administratif en disant qu'il fallait le réétudier pour une somme de 7 ou 8 millions, je ne sais plus exactement. Je pense qu'il
est important de revenir rapidement avec un nouveau crédit, et tout le monde est
d'accord si j'en crois les différentes motions qu'il y a eu, que ce soit celle de M.
Reichenbach ou d'autres conseillers municipaux.
D'autre part, comme certains journaux l'ont dit, c'est vrai que cela va donner
du travail à un certain nombre d'entreprises du bâtiment et aux divers corps de
métier, métallurgie du bâtiment, électricité, plomberie, zinguerie, vitriers, carreleurs, qui sont très touchés en ce moment.
Alors je pense que la motion préjudicielle se justifie pour obliger le Conseil
administratif à revenir dans les trois mois avec une nouvelle demande de crédit.
Dans le rapport, il est mentionné de revenir rapidement, mais il n'est pas précisé
de date et, rapidement, cela peut être trois, quatre, cinq ou six mois. La motion
préjudicielle oblige au moins le Conseil administratif à revenir dans trois mois.
Je comprends aussi Mme Burnand lorsqu'elle dit qu'elle n'a plus que deux
collaborateurs, beaucoup de travail, qu'elle n'arrivera pas à mener à bien cette
étude et qu'il faut lui voter à tout prix un crédit d'étude pour voir, avec un architecte extérieur, en tenant compte de l'étude faite, ce qu'on peut retenir pour 7 millions. Cela afin de revenir rapidement devant votre Conseil.
Il y a aussi d'autres problèmes importants que je ne vous cache pas, en tant
que responsable du Service des sports, au niveau des utilisateurs. J'aimerais
qu'une décision soit prise rapidement car ce n'est pas du jour au lendemain que je
pourrai transférer les clubs dans des piscines de quartier ou à Varembé. Il y a aussi
le problème du restaurant avec M. Curchod, qui assure la gestion du restaurant, ce
sont des recettes pour la Ville de Genève. Il y a de gros problèmes à régler, d'où
cette volonté, aussi de ma part, que ce crédit soit rapidement voté pour savoir où
l'on va.
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M. Jean-Pascal Perler (PEG). Dans cette proposition, seuls les architectes
mandatés du Service des bâtiments sont d'accord pour une rénovation lourde,
c'est pourquoi le groupe écologiste dira non à des investissements onéreux pour
la piscine, tout en demandant au Conseil administratif de revoir sa politique
d'entretien afin d'éviter de devoir, chaque décennie, ouvrir le porte-monnaie sous
la position gros débit. C'est pourquoi nous renverrons la proposition N° 34 au
Conseil administratif.
La proposition N° 34 se divise en trois grosses parties: la halle des bassins, les
vestiaires et les installations techniques, c'est-à-dire que les études ont été faites
pour ces trois points distincts...

Le président. Monsieur Perler, pour" le moment nous en sommes à la motion
préjudicielle.
M. Jean-Pascal Perler. La motion préjudicielle n'a pas de sens car, dans le
rapport, il est bien indiqué qu'il faut reprendre tout de suite une étude afin de présenter rapidement une nouvelle proposition.
La prise en considération de la motion préjudicielle est mise aux voix; le
résultat étant flou, le président demande un nouveau vote par assis/debout. Elle
est refusée par 3 7 non contre 35 oui et 2 abstentions.
Mises aux voix, les conclusions du rapport de la commission des sports et de la sécurité demandant
le renvoi de la proposition au Conseil administratif sont acceptées à la majorité (quelques oppositions et
abstentions).

Le président. En ce qui concerne le projet d'arrêté urgent, j'aimerais faire les
mêmes réflexions qu'hier soir.
Il est vrai que l'on doit avoir un souci d'efficacité et que l'on doit essayer
de faire avancer le plus rapidement possible nos travaux. Cependant, je pense
qu'il est tout à fait normal, si nous avons un règlement, de le suivre, autrement
nous ne pourrons jamais plus travailler de façon correcte à l'intérieur de cette
enceinte.
Je rappelle simplement que la proposition a été votée à la commission des
sports le 5 décembre 1991 et qu'il était tout à fait possible au Conseil administratif
de présenter dans les règles, pour cette séance, un nouveau projet d'arrêté, pour
lequel nous aurions pu avoir une discussion immédiate.
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Quoi qu'il en soit, le Conseil municipal va décider s'il y a urgence ou non
pour ce projet d'arrêté. Alors, sur l'urgence, Mme Burnand a la parole.
Mme Jacqueline Burnand, maire. Je voudrais éviter, Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs, d'allonger un débat où il a déjà été question de tout.
Vous avez raison, Monsieur le président, d'attirer notre attention sur le fait
que, lorsqu'une commission rend un rapport négatif et demande parallèlement
des mesures, il faut impérativement qu'il soit assorti d'un vote sur le plan financier. Il faudra que nous nous attachions, nous Conseil administratif, à le suggérer
aux commissions et que les commissaires eux-mêmes y pensent lorsqu'ils émettent de telles suggestions. Autrement la machine est paralysée et vous le savez
fort bien.
Si je me suis permis cette intervention, c'est au vu de la motion préjudicielle
déposée. Il faut que vous vous rendiez bien compte que le vote de la commission
des sports, toute pleine de bonne volonté qu'elle soit, ne nous permet pas de vous
rendre compte rapidement. S'il n'y a que mes services qui traitent cet objet, il
faudra attendre encore un certain temps - et je vous l'ai dit, ça n'est pas du chantage - pour qu'une nouvelle proposition soit élaborée. C'est à cette fin, et pour
que l'on ne nous accuse pas de retard important, que je me suis permis, d'entente
avec mes collègues, de déposer, de façon peu orthodoxe, ce projet d'arrêté, mais
en me fondant, Monsieur le président, sur l'article 64, paragraphes 1 et 2, où il est
stipulé que les initiatives du Conseil administratif portent, notamment, aussi sur
le droit de présenter des projets d'arrêté, de faire des déclarations, etc. C'est pour
cette raison, Monsieur le président, que nous nous sommes permis cela.
En ce qui concerne ledit arrêté, je crois avoir été claire tout à l'heure. Si vous
souhaitez, Mesdames et Messieurs, que les choses aillent vite, en fonction des
démarches qu'il sera nécessaire d'accomplir encore, il faut le voter. Sans ce crédit
d'étude, il ne sera pas question de proposer une réfection en juin. J'en fais la
déclaration aujourd'hui pour que ce soit bien clair dans tous les esprits et qu'on
ne vienne pas nous dire, dans quelques mois, qu'une fois de plus les choses traînent. Parce que, Monsieur Reichenbach, les choses ont traîné, mais pour bien
d'autres raisons que j'aurais plaisir une fois, dans un autre lieu, à vous expliquer.
Le président. Sur l'urgence, ont demandé la parole Mme Lutz, M. Comte,
M. Mouron, M. Crettenand et M. Knechtli.
Mme Eveline Lutz (L). En fait, ce n'est pas vraiment sur la clause d'urgence,
mais j'ai une question à poser à Mme Burnand. Elle nous a dit tout à l'heure
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qu'elle avait mandaté un bureau extérieur pour terminer l'étude parce que certains de ses collaborateurs étaient malades. Je voudrais simplement qu'elle nous
dise comment elle a payé ce bureau extérieur puisqu'il n'y avait pas de crédit
d'étude.

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'ai déjà répondu, Madame la conseillère
municipale, que le prélèvement avait été fait sur les rubriques «crédits divers» qui
étaient attachées, dans les précédentes propositions de crédits d'études, à différents secteurs d'activités. Il y avait ainsi une rubrique qui concernait les sports,
une qui concernait les loisirs, une autre la jeunesse, etc. Nous avons adopté, par la
suite, un autre système, mais c'est là-dessus que ce prélèvement s'est effectué. De
toute façon, et contrairement à ce que pensent certains, je n'ai pas la possibilité,
par rapport aux Services financiers, d'engager une étude lorsque je n'ai pas la
couverture financière pour le faire. Un dépassement, c'est une autre histoire, mais
l'ouverture d'un crédit, ça n'est pas possible.

M. Alain Comte (T). Ce n'est pas tout à fait sur l'urgence non plus que j'ai
demandé la parole, mais le Parti du travail, suite au vote de tout à l'heure,
demande un troisième débat.

Le président. Nous avons demandé hier l'avis de notre juriste et effectivement, selon l'article 84 de notre règlement, nous avons le droit de demander un
troisième débat; il aura lieu à la reprise, à la séance de 20 h.

M. Gilbert Mouron (R). En ce qui concerne le projet d'arrêté qui nous est
soumis et sa clause d'urgence, il apparaît que recommencer des études sur une
proposition à propos de laquelle la commission donne tous les détails est abusif.
D'autre part, il faut se mettre dans le contexte du travail. Mme Burnand sait fort
bien que l'entreprise mandatée attend de réaliser le travail. Si elle lui dit qu'il y a
quelques corrections à apporter, il ne va pas y avoir besoin de 150 000 francs pour
pouvoir rapidement évaluer ces éléments et faire une proposition adéquate.
Je crois qu'une nouvelle étude est superflue et ferait perdre du temps à ce
Conseil municipal et à l'ensemble des mandataires. La maison qui s'occupe de
l'opération a certainement tous les éléments en mains pour rectifier rapidement,
sur la base des propositions qui ont été émises - il n'y a pas 36 modifications - et
pour nous faire une proposition nouvelle avec des moyens tout à fait limités. Ce
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n'est pas un nouveau projet qu'on vous demande, il ne s'agit ni de grandes transformations ou modifications, mais de diminuer les frais, d'adapter des diminutions et il n'y a pas besoin de mettre à nouveau des architectes et tout un monde
sur ce dossier. D'ailleurs, on n'en serait pas là si, à l'époque déjà, dans les journaux, on n'avait pas été alertés par les réflexions et les remarques du conseiller
administratif qui nous avait mis la puce à l'oreille. En l'occurrence, c'est le
conseiller administratif chargé des sports qui nous a bien précisé qu'il y avait des
économies possibles, selon les dires qui lui avaient été rapportés. Il nous l'a
répété en commission. C'est bien sur ses allégations que la commission a travaillé. Alors, le Conseil administratif doit avoir une seule ligne de conduite et travailler dans le même sens. Nous ne pouvons pas dire que cela vaut la peine d'aller
plus loin et en même temps se faire danser sur le ventre parce que soi-disant il
faut 150 000 francs pour aller plus loin. Cela n'est pas possible. Ce nouveau crédit est une façon de faire pression contre les commissions parce qu'elles essaient
de faire du bon travail et que cela gêne quelque part le Conseil administratif.
Alors, ce n'est pas correct, nous ne sommes déjà pas des spécialistes, vous devez
nous aider, nous essayons de trouver des moyens de collaborer.
Cette proposition a déjà été étudiée, pas tout à fait contre son gré, mais néanmoins par une autre commission que celle qui aurait dû le faire. Alors qu'elle
aurait dû être étudiée par la commission des travaux, elle l'a été par celle des
sports sous l'égide de M. Hediger, qui n'en a d'ailleurs pas la responsabilité, et je
voudrais quand même qu'on le sache: c'est une affaire qui concerne les constructions. Nous avons collaboré avec les services des constructions qui nous ont dit
qu'ils avaient tous les dossiers en mains et qu'ils étaient à même de pouvoir nous
donner les éléments voulus. Et tout d'un coup, on freine l'application des décisions de la commission, ce n'est pas tout à fait correct.
Personnellement, j'estime que ni l'urgence ni un nouveau crédit ne sont
nécessaires pour présenter un nouveau projet, dont tous les éléments se trouvent
dans le rapport, très bien préparé par le rapporteur et par la commission. Les
conseillers administratifs intéressés peuvent se référer à ce qui a été dit, peuvent
se référer aux notes de séances et travailler en conséquence. C'est pourquoi le
groupe radical s'opposera à l'urgence et au crédit.

M. Gérald Crettenand (PEG). Le groupe écologiste ira dans le sens de
M. Mouron. Il s'opposera à la clause d'urgence parce qu'il est contre un nouveau
crédit d'étude.
Il a été dit avant que, pour la piscine des Vernets, il n'était pas nécessaire de
faire un crédit d'étude, alors, pourquoi en faut-il un, aujourd'hui? Je pense que le
Service des bâtiments peut très bien réaliser ce travail très rapidement...
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Non!
M. Gérald Crettenand. Et même dans le Service des bâtiments une seule personne peut le faire très rapidement dans l'intervalle de quelques mois. Donc, le
groupe écologiste votera contre l'urgence.
M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, Mme Burnand nous a dit tout
à l'heure, au nom du Conseil administratif - parce que cette proposition n'est pas
celle de Mme Burnand, mais celle du Conseil administratif - que, si elle ne disposait pas d'un crédit d'étude, l'administration ne pourrait pas la rédiger. Alors, on
se base sur ce premier élément et, deuxième élément, le Conseil municipal a
refusé le crédit de 10 millions, c'est une affaire qui est réglée, je ne crois pas que
l'on puisse revenir en troisième débat sur une motion préjudicielle, cela ne me
paraît pas possible, donc il faut vraiment que l'on parle de l'urgence.
Or, au niveau du rapport de la commission, on trouve toute une série de
points, j'en prends un en page 5: «Elle s'est déclarée prête à entrer en matière
rapidement, même dans quelques mois, sur une nouvelle proposition du Conseil
administratif.» Je crois qu'en nous présentant ce projet d'arrêté urgent pour un
crédit d'étude, puisque celle-ci ne peut pas être faite à l'intérieur de l'administration, le Conseil administratif fait son travail. Alors, on peut dire oui ou non. Et le
groupe socialiste dira oui à ce crédit d'étude parce qu'il pense qu'on reviendra
certainement avec une proposition meilleur marché que celle proposée, tout en
ayant la certitude que tous les problèmes de sécurité sont réglés à l'intérieur de
cette piscine. Je crois que ça vaut la peine de tenter cette expérience. Et je répète
que le Conseil administratif fait son boulot; d'ailleurs il le dit dans l'en-tête du
projet d'arrêté: «à la suite du refus du Conseil municipal - la chose est faite - de
voter le crédit de 10 millions», le Conseil administratif propose une autre solution. A vous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de choisir. Le
groupe socialiste a choisi.

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe refusera l'urgence et par là, naturellement, le projet d'arrêté. Il ne faut pas prendre, Madame la maire, les conseillers
municipaux pour des enfants de chœur. Au cours de l'étude des travaux sur le crédit que vous avez demandé, nous avons entendu passablement d'architectes,
d'ingénieurs qui nous ont, preuves à l'appui, montré des plans dans lesquels, certainement, vos services, s'ils sont capables et je sais qu'ils le sont, peuvent puiser
tous les renseignements pour nous présenter l'étude telle que nous la demandons
ce soir. Alors, je crois qu'il faut faire preuve d'un petit peu de bonne volonté, et
surtout la volonté politique de mener à bien cette affaire.
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Maintenant, je pose une question à la conseillère administrative déléguée aux
finances. Va-t-on tolérer longtemps le système de la tranche de salami qu'on a
commencé à nous présenter déjà depuis hier? Hier, on nous a présenté une
demande pour libérer 54 000 francs pour des indemnités pour le Conseil administratif. Aujourd'hui, et c'est toujours par la voie expresse, courrier «A», on nous
demande 150 000 francs pour des crédits d'études, demain qu'est-ce que ce sera?
Je pense qu'il faut avoir de la rigueur dans les finances de la Ville parce que,
si un privé se permettait ce que la Ville de Genève fait, je suis persuadé qu'il y a
longtemps que son entreprise serait fermée. Alors, nous n'en sommes pas là, mais
je crois, Madame la conseillère administrative Rossi, qu'il faut de la rigueur dans
la gestion de nos finances. Nous ne pouvons plus tolérer qu'on nous présente ces
crédits. Venez une fois pour toutes nous dire ce qui va ou ce qui ne va pas et présentez d'un bloc tous ces projets concernant des demandes de crédits supplémentaires mais pas par tranches comme on le fait maintenant. C'est inadmissible!

M. Fabrice Jucker (L). Pour le groupe libéral, ce sera également un refus
pour ce projet d'arrêté du Conseil administratif. En effet, je crois, comme l'a dit
M. Mouron, que ce n'est pas parce que, malheureusement, les commissions ont
dû renvoyer des projets du Conseil administratif ces dernières semaines ou ces
derniers mois, que ce dernier doit, à son tour, essayer de donner des leçons à ce
Conseil municipal. C'est une très mauvaise méthode et nous ne pouvons pas
suivre Mme Burnand dans cette voie.
Je crois que la commission des travaux et la commission des sports sont des
commissions qui travaillent très bien. La commission des sports dans cette affaire
a fait un excellent travail. Ce n'est pas notre faute s'il y a un décalage complet
entre le début de ce projet et le moment où le Conseil administratif le présente.
J'aimerais rappeler au Conseil administratif que le groupe libéral lui a adressé
une motion, il y a bientôt 18 mois, qui lui demandait justement de revoir, dès à
présent, les projets en cours d'études à la lumière de la nouvelle situation financière de la Ville, en termes de programmes et en termes de qualité. Alors, ce travail, s'il avait été fait, peut-être que vous auriez stoppé ce projet et que nous ne
serions pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous ne
pouvons donc pas vous suivre sur cette proposition.
Enfin, j'aimerais vous dire que je n'arrive pas à comprendre qu'il faille absolument 150 000 francs pour poursuivre une étude, alors qu'aujourd'hui vous avez
en mains des études vous permettant de dépenser 10 millions. En effet, si véritablement vous voulez que cela aille vite, si véritablement vous voulez revenir dans
quelques semaines devant notre Conseil, je ne vois pas comment vous ferez pour
dépenser ces 150 000 francs. A moins que ce soit pour régler les problèmes fïnan-
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ciers qui étaient évoqués tout à l'heure par ma collègue et pour pouvoir ainsi
payer les études qui ont été entreprises jusqu'à présent. Le groupe libéral ne vous
suivra pas sur la clause d'urgence.

M. Hubert Launay (T). Je voudrais mettre une petite chose au point. A mon
avis, et selon le règlement, il n'est pas question d'urgence, car c'est une des prérogatives du Conseil administratif de pouvoir déposer des projets d'arrêté. Je
crois qu'effectivement il y a une offensive pour stopper tout crédit, qu'il soit saucissonné ou qu'il soit entier. S'il est saucissonné, on entend sur les bancs: «c'est
du saucissonnage, on n'en veut pas»; s'il est complet, on entend sur d'autres
bancs: «on n'en veut pas.» Donc, il y a ce problème de paralysie du Conseil administratif. Je comprends très bien que, n'ayant pas la majorité au Conseil administratif, vous essayez, par tous les moyens, de l'empêcher de faire quoi que ce soit.
Mais de là à aussi vouloir modifier le règlement, selon votre humeur, il y a un pas
et je ne suis pas d'accord. Je pense que le règlement est tout à fait clair sur ce
point, je vous demande de le consulter si vous n'avez pas confiance. Il permet au
Conseil administratif de déposer des projets d'arrêté. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait urgence là-dessus.
Par contre, sur le projet d'arrêté lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, il est clair
que nous, nous voulons que certaines choses se fassent en ville de Genève, et en
particulier que les services collectifs, tels que la piscine, soient entretenus de la
façon la plus correcte possible, et là, cela nous semble relativement urgent. C'est
pourquoi nous voterons ce projet d'arrêté tel qu'il a été déposé par le Conseil
administratif.

M. Olivier Moreillon (L). Je ne peux pas entendre les propos de M. Launay
sans réagir. Je comprends bien que dans une enceinte politique on se permette de
déformer n'importe quel message et de faire des procès d'intention. Mais quand
M. Launay aura voté autant de centaines de millions que j'ai votés dans cette
enceinte, nous pourrons en reparler.
Je tiens simplement à dire qu'à la commission des sports il s'est dégagé une
quasi-unanimité, sauf le Parti du travail, pour considérer ce projet comme étant
trop cher. Nous ne sommes pas les seuls: pour la première fois, les usagers
eux-mêmes ont dit que c'était un projet trop cher, les usagers, pas les réactionnaires de droite, les usagers! Alors, vraiment, si cela ne vous convainc pas que ce
projet est véritablement trop cher, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Vous dites oui
et amen à tout et après vous faites des conférences de presse sur les économies,
c'est quand même paradoxal! Nous ne sommes pas contre la piscine, nous ne
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sommes pas contre son entretien, mais on peut faire beaucoup mieux et moins
cher, c'est tout ce que nous disons. Alors, arrêtez de nous faire des procès d'intention en disant qu'on veut tout paralyser, franchement!
Mme Jacqueline Burnand, maire. Certains l'ont rappelé, les derniers événements ont conduit ce Conseil municipal, parfois aussi le Conseil administratif, à
être un tantinet contradictoire. J'aimerais, Mesdames et Messieurs, que vous vous
souveniez que dans tous les cas qui nous ont occupés ces derniers temps, que ce
soit le fameux immeuble de la Terrassière, la villa Freundler, la piscine - on en
verra d'autres probablement - le Conseil municipal s'est toujours et systématiquement exprimé par voie de motion, et Dieu sait si vous insistez pour que nous
souscrivions à vos vœux, afin de nous demander de réaliser des travaux comme
ci, comme ça et pas autrement.
Dans le cas qui nous occupe, les motions ont été déposées, le travail effectué.
Afin de faire quelques économies, c'est en effet, et sur une distance assez longue,
le Service des bâtiments qui s'est occupé de mettre en forme ce dossier. Or,
comme il ne comporte que deux dessinateurs, les deux personnes en question
étant tombées malades, je le répète, il n'a pas été possible d'aller aussi vite que
prévu. Or, toute cette affaire devait être ficelée pour que Varembé puisse se substituer pendant une période à la piscine des Vernets durant sa fermeture. Il était
donc nécessaire, je l'ai dit, d'engager un architecte chargé de s'occuper de la
coordination du dossier et du dépôt de l'autorisation de construire.
Maintenant, est-il une personne, ici dans ce Conseil, qui ce soir se soit étonnée de ne voir figurer dans cette proposition de 10 250 000 francs que pour
50 000 francs d'honoraires? Alors que vous êtes nombreux à vous étonner des
honoraires d'architectes que vous trouvez positivement déments et de ceux des
ingénieurs qui ne le sont pas moins. Ce sont des discussions qui ont occupé bon
nombre de commissions et vous auriez dû peut-être vous féliciter de voir à quel
point la Ville de Genève avait peu dépensé dans ce dossier, en travaillant
elle-même au lieu de confier l'ouvrage à des privés. J'en déduis pour ma part que
le manque de réactions est en fait une approbation réelle et que cette politique
devrait être dorénavant systématisée, ce que nous ne manquerons pas d'étudier.
En ce qui concerne la proposition N° 34 et le rapport de la commission, j'ai
rappelé que, si vous souhaitez que les travaux soient entrepris de façon relativement rapide, il convenait que je puisse confier cette proposition à un mandataire
extérieur. La relation entre les 150 000 francs demandés et le prix de 5 à 8 millions articulé pour un nouveau projet est tout à fait raisonnable.
Mesdames et Messieurs, je réitère ce que j'ai dit, les priorités de la Ville de
Genève touchent essentiellement maintenant à son programme de logements et

2972

SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1992 (après-midi)
Proposition: piscine des Vernets

aux bases de données patrimoine dans ce domaine. Elles ne me permettront pas
de distraire pendant des mois les deux seuls collaborateurs à même de refaire et
de redessiner des plans pour ce dossier. De là, la volonté de faire voter un modeste
crédit d'étude. Vous n'en voulez pas, eh bien je vous en ai annoncé les conséquences. Dépenser 150 000 francs, Monsieur Jucker, effectivement c'était pour
payer l'un de vos confrères. Si vous y renoncez, nous en tiendrons compte à
l'avenir aussi!
M. Gilbert Mouron (R). Je ne sais pas si la langue a fourché à Mme la maire,
mais je vois dans la proposition N° 34 des honoraires pour 1110 000 francs. En
parlant de 50 000 francs, de quoi voulez-vous parler?

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais simplement vous livrer une petite
réflexion. Quand un groupe de 15 personnes, multipolitiques, multisensibilités,
avec des raisonnements qui peuvent changer du tout au tout, refuse un projet à la
quasi-unanimité, c'est qu'il y a effectivement un problème relationnel entre le
groupe de 15 personnes et un groupe peut-être moins nombreux qui est le Conseil
administratif.
Je pense, Madame Burnand, que l'analyse, on devrait la prendre dans ce sens,
la faire dans notre for intérieur, en se disant: «Mais pourquoi ce refus?» Je pense
que si vous ne faites pas une réflexion dans ce domaine, vous ne résoudrez aucun
problème. Vous avez cité la villa Freundler, même dispositif, même problème!
On parle de la piscine, même dispositif, rebelote! On va faire cela toute la soirée.
Je pense qu'on devrait absolument faire cette réflexion, à la limite, la faire même
en commission quand on vous rencontrera. Je le regrette, mais il y a obligatoirement un problème dans ce domaine.
Mise aux voix, l'urgence du projet d'arrêté est refusée à la majorité (quelques
abstentions).

Le président. L'urgence étant refusée, le projet d'arrêté n'est pas pris en
considération.
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4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 5 070 000 francs, ramené à 1 110 000 francs,
destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager
en 1992 et 1993 pour certains projets inscrits au 12e Programme financier quadriennal (N° 49 A)1.
M. Claude Miffon, rapporteur (R).

I. Préambule
La commission des finances a examiné la proposition mentionnée ci-dessus
lors de sa séance du 17 décembre 1991, sous la présidence de Mme SuzanneSophie Hurter.
La commission des finances a procédé à l'audition de M. Michel Rossetti,
conseiller administratif, représentant le Conseil administratif, et de M. Michel
Ruffieux, directeur de la division des constructions.
Mme Andrée Privet s'est, comme à l'habitude, acquittée avec compétence de
la prise des notes de séance.
Dans ses explications à l'appui de sa proposition, le Conseil administratif rappelle qu'il dépose chaque année une demande de crédit destiné à couvrir les frais
des nouvelles préétudes et études à engager l'année suivante pour des projets inscrits au Programme financier quadriennal.
En l'espèce, le crédit de 5 070 000 francs demandé couvre les frais d'études et
de préétudes engagés ou à poursuivre en 1992 et 1993.
L'annexe 1 donne le détail de ces crédits.

IL Explications complémentaires du Conseil administratif fournies lors de
l'audition
M. Rossetti reconnaît qu'un élément nouveau est intervenu depuis le dépôt
par le Conseil administratif de la présente proposition, à savoir le refus du Programme financier quadriennal par le Conseil municipal. Or les préétudes et
études concernées par le crédit demandé par le Conseil administratif figurent
dans ledit PFQ.
1

Proposition, 1142. Commission, 1152.
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Le Conseil administratif a, en conséquence, dégagé un certain nombre de priorités, pour lesquelles il souhaite que le Conseil municipal vote le crédit d'étude.
Ces priorités concernent des établissements scolaires.
Le Conseil administratif craint en effet une affluence d'écoliers en provenance du secteur privé compte tenu de la dégradation de la situation économique
ainsi qu'un afflux de réfugiés yougoslaves, accompagnés de leurs enfants,
compte tenu de la situation politique dans ce pays.
Les objets urgents sont les suivants (cf. annexe 1):
1. N° 30.19.2 Allobroges 10
Motif: le secteur est en évolution démographique et un certain nombre
d'enfants doivent fréquenter les écoles de la ville de Carouge.
Montant: 20 000 000 de francs ramené à 15 000 000 de francs.
Crédit d'étude: 500 000 francs.
2. N° 30.62.4 Ronzades (Allobroges)
Motif: construction d'un deuxième pavillon provisoire
Montant: 2 000 000 de francs.
Crédit d'étude: 120 000 francs.
3. N° 30.25.3Aire 57 (Cayla)
Motif: construction d'une salle de gymnastique provisoire, dans l'attente de
la construction de l'école des Charmilles.
Montant: 2 000 000 de francs.
4. N° 30.34.2 Avenue de France 15 (Sécheron)
Motif: école aujourd'hui occupée par l'enseignement secondaire (Ecole de
commerce) jusqu'à l'année scolaire 93/94; construction datant de 1940 nécessitant de nombreux travaux d'amélioration.
Montant: 8 400 000 francs.
Crédit d'étude: 490 000 francs.
5. iV° 30.35.1 Ernest-Ansermet (ancien Palais des expositions)
Motif: étude de construction d'une école dans la zone verte entre le boulevard
Carl-Vogt et le quai.
Montant: préétude de 100 000 francs.
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6. N° 30.36.4 Baulacre 6 (Vermont)
Motif: à la suite du vote populaire, un pavillon scolaire devrait être construit à
la place des locaux de la FAG constituant une extension de l'école des Cropettes.
Les besoins à plus long terme seront couverts par la construction d'un groupe
scolaire à la rue Chandieu.
Montant: 3 090 090 francs.
Crédit d'étude: 240 000 francs.
7. N° 30.68 Chandieu
Motif: Construction d'un nouveau groupe scolaire
Montant: 25 000 000 de francs ramené à 20 000 000 de francs.
En outre le Conseil administratif souhaiterait inclure dans les priorités la
construction d'un pavillon provisoire à Sainte-Clotilde dans l'attente de la
construction de l'école Mail 2.
Parmi les projets urgents en dehors des groupes scolaires, le Conseil administratif demande un crédit d'étude de 20 000 francs en faveur de la Tour de Champel dont la consolidation sommaire est estimée à 400 000 francs.
Au total l'ensemble des crédits sollicités par le Conseil administratif, compte
tenu des priorités définies, s'élève à 2 490 000 francs.

III. Discussions
La proposition du Conseil administratif et les explications complémentaires
fournies par M. Rossetti donnent lieu à une discussion sur un certain nombre de
questions de principe.
Ces questions sont les suivantes:
1. Détermination des besoins en matière scolaire (opportunité et urgence)
2. Coût des bâtiments scolaires
3. Entrée en matière sur ladite proposition, compte tenu du refus du PFQ
1. Détermination des besoins en matière scolaire (Opportunité et urgence)
La majorité de la commission desfinancesn'est pas en mesure de se prononcer sur l'opportunité et l'urgence de devoir construire un certain nombre de bâtiments scolaires, affirmées par le Conseil administratif, compte tenu des éléments
apportés par celui-ci.

2976

SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1992 (après-midi)
Programme financier quadriennal

Du point de vue de la méthode de travail, la commission des finances estime
qu'il ne lui appartient pas de procéder à l'examen de l'opportunité et de l'urgence
de la construction d'un groupe scolaire, ce travail devant être préalablement
effectué par la commission sociale sur la base d'éléments d'analyse fournis par le
Conseil administratif.
Or, en l'espèce, force est de constater que ces éléments manquent.
Le Conseil administratif invoque l'urgence de façon globale en craignant
d'une part l'affluence d'écoliers en provenance du secteur privé compte tenu de
la conjoncture économique et d'autre part l'affluence d'enfants de réfugiés yougoslaves.
A l'appui de ces deux éléments, le Conseil administratif ne fournit aucune
prévision chiffrée, ne tenant pas non plus compte d'une éventuelle augmentation
du nombre des élèves par classe - compte tenu des économies que doit impérativement faire l'Etat - ni d'un assouplissement du règlement relatif à la construction de bâtiments scolaires, tel que souhaité par le Conseil municipal.
Le Conseil administratif annonce une rencontre avec M. Dominique Fourni,
conseiller d'Etat chargé du Département de l'instruction publique, en date du
6 janvier 1992.
Si l'on ajoute à ces constatations le fait qu'en matière scolaire la réflexion
doit s'effectuer à la fois de façon globale et par quartier, on doit malheureusement
constater que les éléments essentiels pouvant conduire à des décisions prises en
toute connaissance de cause manquent en l'état.
2. Coût des bâtiments scolaires
Nombreux sont les conseillers municipaux qui considèrent que la situation
financière de la Ville de Genève ne permet plus la construction du bâtiment scolaire au prix de ces dernières années.
En lieu et place de concours d'architecture pour chaque nouveau groupe envisagé, il conviendrait de reprendre certains éléments déjà utilisés dans de précédentes réalisations et de rechercher des solutions globalement moins onéreuses.
Certains considèrent d'autre part qu'il est préférable de construire des écoles
légères plutôt que des pavillons provisoires dans l'attente de la réalisation de
constructions lourdes.
Du point de vue méthode de travail, c'est à la commission des travaux qu'il
appartient de procéder à ces examens, la mission de la commission des finances
se limitant à la surveillance du pilotage des finances de la Ville, les questions
préalables d'opportunité et de coûts ayant été déjà résolues.
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Cette approche est confirmée par le président de la commission des travaux et
délégué en l'espèce par celle-ci à la commission des finances dans le cadre de
l'examen de la présente proposition.
3. Entrée en matière sur la proposition du Conseil administratif compte tenu du
refus du PFQ par le Conseil municipal
Il faut relever à cet égard une divergence de vues entre la position du Conseil
administratif défendue par M. Michel Rossetti et celle de la majorité de la commission des finances.
Le Conseil administratif considère que le PFQ est un plan d'intention qui ne
lie pas le Conseil administratif. Dès lors le refus de celui-ci par le Conseil municipal ne constitue qu'un acte symbolique qui ne doit pas empêcher le Conseil administratif de présenter certains crédits découlant dudit plan.
Au surplus le Conseil administratif prépare un nouveau PFQ qui sera présenté
au Conseil municipal en mars 1992.
La majorité de la commission des finances considère, au contraire, qu'en ces
périodes où la gestion devient plus difficile le PFQ doit être considéré comme un
instrument de gestion stratégique pour la Ville de Genève. En d'autres termes, le
PFQ n'est plus seulement un projet d'intention mais un outil de planification sur
lequel porte le débat politique.
Dans cette nouvelle conception, le Conseil municipal s'engage sur la vision
globale des investissements en acceptant le PFQ ainsi que de façon particulière
sur chacun d'entre eux au moment où il vote le crédit d'étude.
Cette vision rejoint les récentes conclusions de la commission du règlement à
la suite de l'examen de la motion de M. Pierre Reichenbach relative à l'amélioration de la procédure pour la présentation des propositions émanant du Conseil
administratif (M 365).
Dès lors et pour ces motifs, de nombreux commissaires se prononcent en
faveur d'un renvoi de la présente proposition au Conseil administratif.

IV. Conclusions et votes
Dans le courant de la discussion une proposition de compromis a été présentée par l'un des commissaires visant à voter un crédit de 1 000 000 de francs «en
blanc», soit non affecté à des projets précis, de façon à permettre au Conseil
administratif d'entreprendre certaines études urgentes et de ne pas bloquer la
situation dans l'attente du nouveau PFQ.
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Une seconde proposition de compromis émanant d'un autre commissaire vise
à accorder 900 000 francs, soit 100 000 francs pour chacune des neuf écoles.
Bien qu'ayant le mérite de la recherche d'une solution de conciliation, la
majorité de la commission des finances considère que ces deux propositions vont
par trop à rencontre des principes dégagés lors de la discussion et figurant au
chapitre précédent du présent rapport.
Votes
1. La proposition d'accorder 1 000 000 de francs en blanc jusqu'à la présentation du PFQ en mars prochain est refusée par 9 voix contre 1 oui et 1 abstention.
2. La proposition d'accorder 900 000 francs, soit 100 000 francs pour chacune
des neuf écoles concernées, est refusée par 8 voix contre 2 oui et 1 abstention.
3. La proposition du Conseil administratif de ramener le crédit demandé à
2 490 000 francs, compte tenu des priorités dégagées par rapport à la proposition initiale, est refusée par 10 voix et 1 abstention.
4. Lors de la séance de commission du 21 janvier 1982, la proposition N° 49 du
Conseil administratif est refusée par 9 voix et 6 abstentions, celle-là étant renvoyée à celui-ci.

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
5 070 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagées ou
à poursuivre dès le 1er janvier 1992 et 1993 pour les projets inscrits au 12e Programme financier quadriennal.
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 5 070 000 francs.
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Art. 3.-La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif.
Art. 4. - Les frais de préétudes et d'études des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, intégrés dans les comptes de crédits de construction respectifs.
En cas de non-réalisation de certains projets, les frais de préétudes et d'études
les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le
cadre des comptes rendus financiers annuels prévoyant notamment leurs modalités d'amortissement.

DETAIL DES CREDITS D'ETUDES ET DE PREETUDES NECESSAIRES POUR POURSUIVRE OU ENGAGER CES ETUDES EN 92 ET 93
PFQ
12e

OBJETS

ESTIMATION DU COUT
DE REALISATION

DISPONIBLE S/PROPOSITIONS
PROPOSITIONS 138-226-341
E - Etuds / P • Prôélude
1700 000 F E
19000F

COMPLEMENT OU
NOUVEAU

12.46.2

Industrie 8, rue
rénovation de l'Immeuble

12.46.4

Industrie 12, rue
rénovation de l'immeuble

1700 000 F

E

12.49

Goetz-Monin 8, rue
rénovation de l'immeuble

3300 000 F

E

180 000F

12.52

Gares 21, rue
rénovation du bâtiment

2500 000F

E

135 000 F

12.54

Gares 17, rue
rénovation du bâtiment

2200 000F

E

120000F

12.58

Coulouvrenière 15, rue
rénovation de l'immeuble

2000 000F

E

110000F

12.61

Gares 19, rue
rénovation du bâtiment

3000 000F

E

165000F

12.68

Faucille 4, rue
rénovation du bâtiment

1700 000 F

E

95 000 F

12.71

Faucille 8, rue
rénovation du bâtiment

1 700 000 F E

95 000 F

12.73

Montbrillant 5, rue
rénovation du bâtiment

3 000 000 F

E

165 000F

12.75

Cendrier 4 à 10, rue
rénovation des immeubles

8 000 000 F E

420 000 F

12.76

Pépinière 4, rue
rénovation du bâtiment

2 500 000 F E

135 000 F

12.77

Madeleine 7 à 11, rue
rénovation du bâtiment

4 000 000 F

E

210 000 F

12.82

Montbrillant 28, rue
rénovation de l'immeuble

1900 000 F

E

40 000F

30.19.2

AllobrogeslO, rue
construction de 3/4 de groupe scolaire

20 000 000 F P

600 000F

19000F

55 000 F
55 000 F

I
»
ë
o
B'

X>
C
(S

DETAIL DES CREDITS D'ETUDES ET DE PREETUDES NECESSAIRES POUR POURSUIVRE OU ENGAGER CES ETUDES EN 92 ET 93
PFQ
12e

OBJETS

ESTIMATION DU COUT
DE REALISATION

DISPONIBLE S/PROPOSITIONS
PROPOSITIONS 138-226-341

COMPLEMENT OU
NOUVEAU

E = Etude / P - Préétude

30.25.3

Aire 57, avenue (Cayla)
construction d'une salle de gym légère

2 000 000 F

E

30.34.2

France 15, av.
rénovation et aménagement restaurant scolaire

8400 000F

E

30.35.1

Ernest-Ansermet, quai ou Carl-Vogt, bd.
construction d'un 1/2 groupe scolaire

30.36.4

Baulacre 6, rue (Vermont)
construction d'un pavillon scolaire

30.61.1

120 000 F

o
100 000 F

490 000 F

P

1O0 0O0F

3090 000F

E

240 000 F

Duboule-Moïse 2, chemin
expertise et étude de rénovation de l'école de Budé

7000 000F

E

600 000F

30.62.4

Ronzades, rue (Allobroges)
construction d'un 2e pavillon provisoire

2000 000F

E

120 000F

30.68

Chandieu, rue
étude d'un groupe scolaire

25 000 000 F

P

750 000 F

c
Ci.
3.

44.15

Tour de Champel, chemin
consolidation sommaire de la tour

400 000 F

E

20 000 F

p
3

102.10.2

Navigation, place
réaménagement de la place et des rues adjacentes

1000 000 F

E

50 000 F

Total pour 1992

o

35
S

g
o
es'
*-t

«

108 090 000 F

138 000 F

5 070 000 F

E.
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M. Claude Miffon, rapporteur (R). Brièvement, non pas pour rappeler ce
qui est dans le rapport, mais pour insister sur quelques points qui ont paru fondamentaux à la commission des finances.
En préambule, je dirai que la commission des finances, comme l'ensemble
des partis de ce Conseil j'imagine, n'est pas contre des études pour des écoles,
lesquelles représentent un besoin certain dans quelques quartiers de la ville, mais
cette commission n'a pas pu admettre la manière dont le Conseil administratif lui
a présenté ce projet.
Il faut rappeler que les crédits d'études qui font l'objet de cette proposition
figuraient dans le dernier Plan financier quadriennal et que ce Conseil, dans une
large majorité, a refusé et renvoyé au Conseil administratif ledit plan.
A ce propos, la commission des finances entend réaffirmer que le Plan financier quadriennal est plus qu'un plan d'intentions, contrairement à l'opinion du
Conseil administratif, et qu'il doit devenir un instrument de gestion, un véritable
instrument de planification stratégique.
En ce qui concerne les crédits d'études - j'ai eu l'occasion de m'exprimer
hier soir lors du débat relatif à la villa Freundler - ils ne sont pas simplement une
autorisation pour le Conseil administratif de donner quelques mandats extérieurs
et de procéder à des réflexions sur certaines réalisations. Les crédits d'études doivent être l'occasion pour le Conseil municipal de se prononcer sur l'opportunité
de ces réalisations. Il est trop tard, Mesdames et Messieurs, de se prononcer sur
celles-ci au moment où le crédit de construction vient devant notre Conseil.
Troisième point, la commission des finances considère que le coût des bâtiments scolaires doit être revu, que des solutions plus économiques doivent désormais être trouvées. L'audition de M. Fôllmi par la commission des travaux et par
la commission sociale a apporté quelques éclaircissements complémentaires sur
le besoin de classes primaires en Ville de Genève. Cette audition a cependant eu
lieu après que la commission des finances eut terminé ses travaux; la commission
des finances avait considéré que les besoins par quartiers n'étaient pas suffisamment déterminés. Nous attendons donc des explications complémentaires du
Conseil administratif. La position de la commission des finances est d'attendre
que ces crédits d'études soient réintroduits dans le Plan financier quadriennal
qu'on nous promet pour le mois de mars prochain.

Premier débat
M. René Winet (R). Comme vous, j'ai pris connaissance du rapport de la
commission des finances chargée d'examiner la proposition de notre Conseil
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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 projets
inscrits aux 12e Programme financier quadriennal.
Comme vous, j'ai observé que la commission des finances ne s'est estimée
compétente, ni pour apprécier l'opportunité et l'urgence de construire ou de rénover des groupes scolaires, ni pour examiner s'il est préférable de construire des
écoles légères plutôt que des pavillons provisoires dans l'attente de la réalisation
des constructions lourdes.
Comme vous, enfin, je déplore que la commission des finances ait dû se
résoudre à refuser toutes les propositions soumises à son vote, en raison principalement de la situation financière de notre Ville. De nombreux commissaires
s'étaient prononcés en faveur d'un renvoi de la proposition N° 49 au Conseil
administratif.
Je suggère que le Conseil administratif soit invité à examiner dans quelle
mesure l'étude des projets concernés ne pourrait pas être conduite par les architectes employés de la Ville au Service de l'architecture, ceci dans le cadre de leurs
attributions actuelles.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). L'Alternative, ce soir, n'est pas en
mesure de souscrire aux conclusions de la commission des finances relatives à la
proposition N° 49, et nous avons déposé l'amendement suivant:

Projet d'amendement
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1 110 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagées ou à
poursuivre suivants:
- Allobroges 10, rue concours, construction de 3/4 de groupe scolaire;
- Aïre 57, avenue (Cayla), montage d'une salle de gym légère;
- Champ-Baron, chemin, Genêts, concours, construction d?un groupe scolaire;
- France 15, avenue, Sécheron, rénovation et aménagement restaurant scolaire;
- Baulacre 6, rue, Cropettes-Vermont, construction d'un pavillon provisoire.
M. Olivier Moreillon (L). Pouvez-vous donner les numéros correspondant au
Plan financier quadriennal, s'il vous plaît?
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Mme Alexandra Gobet Winiger. Oui, il s'agit respectivement des numéros
30.19.2,30.25.3,30.27.1,30.34.2,30.36.4.
Les articles 2 - sauf le montant - 3 et 4 étant inchangés. Vous allez recevoir le
texte complet de l'arrêté, c'est quelque chose de tout à fait classique pour ce
genre de propositions.
Donc, l'Alternative ne peut pas accepter l'effet négatif des conclusions de la
commission des finances. Il nous apparaît que, malgré les divergences qui peuvent exister entre le Conseil municipal et le Conseil administratif au sujet du
PFQ, il y a les nécessités des rentrées scolaires ces prochaines années, en tout cas
ces prochains quatre ans. Et, pour respecter nos obligations légales dans le calendrier fixé par le Département de l'instruction publique, la commission des travaux, la commission sociale et un représentant de la commission des finances ont
entendu à ce sujet M. Fôllmi. Donc, si nous voulons respecter ce plan, il est impératif que nous votions ce soir l'argent nécessaire aux études et aux préétudes des
groupes scolaires que je viens d'évoquer.
Pour un montant de 1 110 000 francs, le Conseil municipal permet au Conseil
administratif de garantir le suivi du travail indispensable à la mise à disposition
de ces locaux. Nous ne pouvons pas faire supporter plus longtemps les conséquences de nos bisbilles financières aux enfants, aux enseignants et finalement
aux habitants de notre cité.
Dans un autre cadre, nous aurons l'occasion de nous exprimer sur les principes qui doivent, à nos yeux, guider le Conseil administratif pour la construction
des futurs groupes scolaires, mais ça c'est une autre question.
Pour l'instant, l'Alternative vous invite, Mesdames et Messieurs, à adopter
l'amendement qui vous est présenté.
M. Albert Chauffât (DC). C'est un peu vite dit de vouloir incriminer la commission desfinancesde tous les maux dont on vient d'entendre l'énumération.
Je crois que, vis-à-vis de cette proposition, la commission des finances a fait
preuve d'une grande largesse d'esprit, mais il faut reconnaître qu'une fois de
plus, malgré les bonnes intentions de ses commissaires, lorsqu'elle a auditionné
le Conseil administratif, ce dernier n'a pas été convaincant. D'abord, la responsable des travaux, qui aurait dû nous informer, n'était pas là, elle était retenue par
les obligations de sa charge. Ensuite, M. le conseiller administratif Rossetti n'a
pas réussi à convaincre la commission des finances, tant ses explications étaient
embrouillées.
La preuve, je vous la donne. Nous avons été très loin dans cette affaire,
puisque nous avons fait quatre propositions et elles ont toutes été refusées. On a
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également parlé d'accorder un million de francs en blanc jusqu'à la présentation
du PFQ en mars prochain - c'était une proposition du groupe socialiste - et je suis
persuadé que, si M. le conseiller administratif avait donné des explications
claires, eh bien, ce million, aujourd'hui, on le voterait. Il en va de même pour les
autres demandes qui figurent en page 6 du présent rapport.
Donc, je crois qu'il ne faut pas accuser la commission des finances. Le
Conseil administratif va certainement s'en expliquer tout à l'heure, et je dois dire
qu'au vu des explications que nous avons reçues je reste persuadé que les uns et
les autres, si vous aviez été à la place des commissaires aux finances, vous auriez
agi de la même façon, parce que les explications que nous avons reçues ne correspondaient pas du tout et ne démontraient pas l'urgence qu'il y avait à voter ces
crédits d'études. C'est la raison pour laquelle la commission des finances en est
arrivée à proposer un vote négatif.

M. André Waldis (PEG). Il n'est pas question pour nous de délivrer un
chèque en blanc au Conseil administratif, mais il n'est pas question non plus de
paralyser le travail de l'administration et de l'exécutif. Le bon sens devrait nous
guider vers le bien-être de la collectivité et nous pensons qu'il faut lui laisser faire
son travail afin de satisfaire aux besoins urgents. Le besoin en écoles a été
reconnu comme urgent par le rapporteur lui-même et nous pensons qu'il faut
accorder au Conseil administratif des moyens minimum pour l'essentiel. Pour
cela nous lui ferons confiance, pour ce montant de 1 110 000 francs.

M. Paul Dunner (DC). Mon collègue Chauffât a expliqué pourquoi la commission avait finalement refusé cette proposition.
En tant que démocrates-chrétiens, lors de notre caucus, nous sommes allés
plus loin: nous étions prêts à désavouer la commission des finances et à voter
l'ensemble du crédit proposé. Après diverses discussions que nous avons eues
avec les uns et les autres, tout à l'heure, nous nous rallierons à la proposition faite
par les socialistes, d'un crédit de 1 110 000 francs. Le Parti démocrate-chrétien
est convaincu de la nécessité de construire des écoles en Ville. Je vous rappelle
les chiffres que je vous donnais à la dernière séance: ce sont 800 enfants, en
classes enfantines et primaires, de plus chaque année dans notre canton; et sur
ces 800 enfants, plus de la moitié seront en ville de Genève. Nous avons des
obligations légales. Mais plus que des obligations légales, nous avons des obligations toutes simple, de respect par rapport aux enfants, par rapport à
leurs parents. Tout à l'heure, nous voterons donc la proposition socialiste de
1 110 000 francs.
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M. Hubert Launay (T). Je suis content d'entendre une voix un peu différente
de celle des Messieurs «Niet», qui refusaient jusqu'ici systématiquement tous les
crédits.
Il est clair que le Parti du travail aurait préféré engager tous les crédits
d'études, considérant qu'effectivement les écoles sont une priorité comme
d'ailleurs le sont les crèches. Mais nous nous rallierons à la proposition du Parti
socialiste et qui est aussi celle de l'Alternative.

M. Bernard Lescaze (R). Il est évident que la nécessité de construire des
écoles en Ville n'a pas échappé au groupe radical.
Nous sommes toutefois un peu surpris devant cet amendement du Parti socialiste qui nous paraît une nouvelle formule, à la suite de l'échec des projets
d'arrêté urgents ou non urgents qui nous viennent du Conseil administratif, pour
faire revenir plus rapidement des choses devant ce Conseil municipal, alors
même que le Conseil administratif aurait pu, depuis belle lurette, présenter ces
projets à la commission des travaux ou à la commission des finances.
Il y a une grave lacune dans la présentation des projets. Je n'ai jusqu'à présent
rien dit, ni pour la piscine, ni pour ce qui s'est passé hier soir, mais je trouve que
cela commence à bien faire, qu'en une seule séance on nous présente trois fois de
nouvelles demandes de crédits.
En raison de l'objet même de ces crédits, et parce que nous sommes
conscients, je le répète, de l'importance de ces écoles, nous voterons le crédit.
Toutefois, je souhaiterais que le magistrat responsable des écoles, qui est un
magistrat radical, nous confirme bien que les écoles qui sont mentionnées dans ce
projet d'arrêté sont bien les écoles prioritaires selon lui.

M. Fabrice Jucker (L). Pour ma part, je suis un peu embarrassé par la proposition du Parti socialiste, car nous avions travaillé ensemble à la commission des
finances et nous ne savions pas que vous alliez faire ce type de proposition.
Alors, j'aimerais comprendre une chose. Est-ce que ce travail d'énumération
des postes importants et urgents a été convenu avec M. Rossetti? Si ce n'est pas le
cas, cela ne sert strictement à rien. Si cela a été fait avec l'accord de M. Rossetti,
j'aurais préféré que ce soit une nouvelle proposition du Conseil administratif,
parce que nous assistons à un chassé-croisé, on ne sait vraiment plus qui gouverne dans ce Conseil et de quelle manière.
J'aimerais vous rappeler tout d'abord une chose. Le Conseil administratif a
fait une proposition de crédits d'études, puis a présenté à notre Conseil son projet
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de Plan financier quadriennal; le tout, finalement, a été refusé et notre Conseil a
demandé à la commission des finances de ne pas entrer en matière tant que nous
n'aurions pas reçu le nouveau PFQ.
Il semblerait que ce soit sous la pression du Conseil administratif que nous
soyons entrés en discussion sur ce sujet, puisque l'ensemble de ce plénum avait
bien dit de ne pas entrer en matière. Alors, aujourd'hui, au vu des explications
précaires qui ont été données à la commission des finances, nous n'avons pas pu
accepter la proposition en question.
Donc, si maintenant il y a vraiment urgence pour les crédits des écoles, je propose au Conseil administratif de nous les énumérer lui-même avec un document à
l'appui. Car je trouve inadmissible que nous soyons obligés de voter un crédit
partiel sur simple proposition du Parti socialiste. Faites-nous une proposition
écrite et complète!

M. Daniel Pilly (S). Je trouve qu'il y a une singulière mauvaise foi à vouloir,
dans cette affaire, accuser le Conseil administratif d'utiliser une procédure anormale. En effet, la proposition N° 49 avait déjà été renvoyée à la commission des
finances lorsqu'on a refusé le Plan financier quadriennal et - j e viens de relire le
Mémorial - sur la proposition de M. Chauffât, on a décidé que la commission des
finances devrait tout de même faire un rapport, qu'on ne pouvait pas lui retirer la
proposition qu'on lui avait renvoyée. Cela a été voté, c'est protocole de cette
manière dans le Mémorial. En d'autres termes, la commission des finances devait
rendre un rapport.
En plus, le Conseil administratif est revenu devant la commission des
finances avec une proposition un peu moins importante, comprenant des objets
qui étaient, selon lui, prioritaires, à savoir essentiellement les écoles. La commission ne l'a pas acceptée, pas plus qu'elle n'a accepté celle, plus modeste, présentée par nous-mêmes et par le Parti du travail. Finalement, on arrive au débat en
plénum où tout le monde peut venir avec des amendements. Le Conseil administratif a parfaitement le droit, de même que n'importe quel groupe, de présenter
des amendements. Ce que propose Mme Gobet Winiger est un tout petit peu plus
précis que ce que j'ai proposé moi-même en commission des finances.
On a toujours admis que quelqu'un qui avait été battu en commission
revienne en plénum pour tenter sa chance une nouvelle fois. Et il me semble,
après avoir entendu les différentes interventions, que c'est avec succès que nous
revenons sur une proposition que nous avions déjà faite en commission - simplement elle est cette fois beaucoup plus précise Alors, je vous engage à voter
cette proposition d'amendement qui émane d'ailleurs de l'ensemble de l'Alternative.
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Tout d'abord j'aimerais vous dire, et je
vous prie de m'en excuser, que j'ai omis de mentionner, au-dessus de l'arrêté qui
vous a été distribué, le nom de M. André Waldis, qui est signataire pour le Parti
écologiste, et je vous prie d'en prendre note.
La deuxième chose que je voulais dire est que cette liste d'études n'a pas été
faite en jouant aux dominos. Ce sont 30 personnes qui ont siégé au Musée d'histoire naturelle - je l'ai dit tout à l'heure - elles se sont vu présenter un ordre des
priorités pour les rentrées de 1992 à 1996. C'est quelque chose de très concret, de
très pragmatique, que le Département de l'instruction publique a fourni, ça c'est
le premier élément objectivant que j'aimerais fournir.
Je vous dois quand même une explication particulière pour le groupe scolaire
des Genêts. Ce poste ne figurait pas dans la proposition examinée à la commission des finances, tout simplement parce que ce dossier était bloqué jusqu'au
mois de janvier. Je suis moi-même intervenue sur ce sujet, cela s'est débloqué
entre-temps, et cette école est demandée pour la rentrée 1995.
Alors, je le répète, on ne vous a pas présenté une carte de dominos ou le résultat d'un tirage après un loto. Cela correspond à des nécessités pour les rentrées
échelonnées de 1992 à 1995.
Cela dit, si vous voulez faire preuve de mauvaise foi et bloquer ces projets,
libre à vous, mais vous en porterez la responsabilité.
M. Olivier Moreillon (L). Je remercie Mme Gobet Winiger de ses explications complémentaires. Effectivement, je m'apprêtais à demander pourquoi vous
aviez introduit le point 30.27.1, donc Champ-Baron.
J'ai une seconde question à poser. Pourquoi avoir diminué le poste 30.19.2
AUobroges? On nous demandait 600 000 francs et vous l'avez ramené à
250 000 francs. Ce soir, nous faisons un peu le travail de la commission puisqu'il
n'a pas pu se faire normalement et je pose les questions qui se posent habituellement en commission. Je pense qu'on devrait avoir une explication sur la réduction de ce montant, de 600 000 à 250 000 francs.
Cela dit, à titre personnel - parce que, comme on le découvre maintenant,
on ne peut pas avoir des réactions de groupes, on ne sait pas ce que pensent nos
collègues - je suis très content que vous fassiez cette proposition. En effet, on
ne peut pas tout refuser et il faut faire un choix. Alors si ces priorités vous les
avez définies grâce aux informations du DIP, compte tenu des rentrées scolaires
pour ces prochaines années, je suis tout à fait prêt à les voter et à jouer la
confiance.
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je remercie tout d'abord les
conseillers municipaux qui soutiennent la position du Conseil administratif dans
cette affaire et mon propos sera essentiellement de répondre à M. Albert Chauffât
et de vous donner un certain nombre d'explications complémentaires.
J'aimerais vous rappeler que, lorsque j'ai été entendu par la commission des
finances, c'était au pied levé pour remplacer Mme la maire, Jacqueline Burnand,
qui était appelée à représenter la Ville dans une grande manifestation. J'ai
répondu à toutes les questions qui m'ont été posées et je ne crois pas, comme
l'affirme M. Chauffât, qu'il y ait pu avoir un quelconque doute à la suite de mon
intervention. Mais, Monsieur Chauffât, et je vous adresse personnellement la
parole, il n'y a rien à faire contre celui qui ne veut rien entendre ou qui se bouche
les oreilles pour nerienentendre...
La commission sociale et la commission des travaux ont reçu, récemment, au
Muséum M. Fôllmi qui était entouré d'un certain nombre de collaborateurs ainsi
que de Mme Jacqueline Burnand et moi-même. M. Fôllmi a répété quasiment tout
ce que nous avions eu l'occasion de dire, soit devant la commission sociale, soit
devant la commission des travaux. Il vous a confirmé un certain nombre de
choses que je vous avait dites il y a bien longtemps et vous avez pu vous
convaincre que le Conseil administratif avait entrepris toutes les démarches
qu'on pouvait attendre de lui. Il vous a également confirmé qu'il était prêt à entrer
en matière sur la question des gabarits, à accorder des dérogations; qu'il était prêt,
à la suite de l'intervention du Conseil administratif, à envisager des locaux polyvalents; qu'il était d'accord avec l'idée du Conseil administratif de présenter à
l'avenir des programmes restreints, dans le cadre d'enveloppes déterminées. Il
vous a dit qu'il était même d'accord d'entrer en matière sur le nombre d'élèves en
classe - cela a même été confirmé dans la presse récemment - et vous n'avez qu'à
lire le procès-verbal de cette fameuse séance au Muséum, à laquelle assistait également M. Miffon. Donc, vous avez pu vous convaincre, et si vous n'êtes pas
encore convaincus vous n'avez qu'à lire le procès-verbal de la séance. Tout ce
que nous avons dit a effectivement été réalisé.
Je constate avec beaucoup de regret qu'il y a, dans le Conseil municipal, trop
de personnes qui sont paralysées par le soupçon que le Conseil administratif ne
fait pas son travail ou qu'il ne connaît pas suffisamment ses dossiers. Et c'est si
vrai qu'après cette fameuse séance, au cours de laquelle M. Fôllmi a fait toute une
série de déclarations protocolées, certains, aujourd'hui encore, veulent à nouveau
entendre M. Fôllmi dans le cadre d'une séance extraordinaire ou tout au moins à
la commission des finances. Je m'excuse, mais ce n'est pas comme cela qu'on
travaille, en mobilisant des magistrats, un conseiller d'Etat et des conseillers
administratifs qui ont autre chose à faire. Vous avez tous les éléments de réponse
et je peux vous confirmer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que,
dans tous les secteurs scolaires de la Ville, nous connaissons aujourd'hui une
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démographie galopante. J'aurai l'occasion, prochainement, de soumettre à la
commission sociale un document que j'ai promis mais que je dois encore réactualiser parce que je veux donner les derniers chiffres étant donné que nous avons
procédé à un remaniement des secteurs scolaires. Vous pourrez vous rendre
compte à ce moment-là que les assertions du Conseil administratif, les affirmations de M. le conseiller Fôllmi sont conformes à la réalité.
Je vais vous donner un exemple tout à fait concret. J'ai appris hier matin que
l'AJECAS avait l'intention d'ouvrir, à la rue de Lausanne, un hôtel pour
200 familles de réfugiés, avec un nombre d'enfants extrêmement important.
Comment allons-nous faire dans ce 6e secteur - qui est déjà surchargé - des
Pâquis, avec une école de Sécheron dont les classes ne sont pas toutes libres? Eh
bien, Mesdames et Messieurs, Jacqueline Burnand, moi-même, le Conseil administratif, nous ne savons pas comment nous allons faire pour offrir à nos élèves la
place suffisante pour les accueillir.
Je crois avoir dit à la commission sociale que j'avais chargé mes services de
travailler sur l'hypothèse d'une moyenne de 23, 24 et 25 élèves par classe. Il est
clair que ces moyennes-là sont extrêmement importantes, mais c'était simplement pour voir quel serait l'effet sur les constructions scolaires. Eh bien, j'attends
le rapport de mes services sur ces différentes hypothèses. Il est clair qu'on ne peut
pas envisager le même nombre d'élèves dans un quartier comme les Pâquis, intégrant une population étrangère aussi importante, qu'à Champel.
Je dis simplement que nous sommes actuellement en présence de faits qui
nous préoccupent énormément et que nous ne savons pas comment nous allons
résoudre la situation si les crédits demandés devaient ne pas nous être accordés.
C'est la raison pour laquelle je vous demande instamment d'accepter de voter la
somme qui vous a été proposée pour nous permettre d'avancer dans les secteurs
les plus chauds.
En ce qui concerne la liste qui vous a été soumise et pour répondre à la question posée tout à l'heure par M. Lescaze, je peux vous confirmer que chacun des
projets mentionnés sur le projet d'arrêté est un projet important qu'il est nécessaire de faire démarrer dans les meilleurs délais, si demain nous ne voulons pas
nous trouver dans une situation extrêmement grave.

M. Claude Miffon (R). La commission des finances a effectivement un soupçon d'inquiétude sur la manière dont les objets sont parfois présentés par le
Conseil administratif.
Nous nous rallions à l'amendement, le chef du groupe radical l'a dit; je persiste à penser que le travail de la commission des finances aura eu une certaine
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utilité, l'utilité en tout cas de pousser le Conseil administratif dans ses derniers
retranchements et de permettre aux véritables priorités de surgir de façon à ramener ce crédit d'études, qui était de cinq millions à l'origine, à un million, selon
l'amendement proposé par Mme Gobet Winiger.
J'ai cependant une dernière inquiétude: la liste de priorités qui nous a été présentée par le Conseil administratif lors de son audition à la commission des
finances, et qui figure dans mon rapport en pages 2 et 3, n'est pas exactement la
même que celle présentée dans l'amendement de Mme Gobet Winiger. C'est
quand même la preuve que l'objet n'était pas tout à fait mûr, qu'il a pu entre
temps et durant le mois de janvier, malgré le climat à cette époque, arriver à maturité par les contacts entre le Conseil administratif et le Département de l'instruction publique; nous acceptons de lever ce soupçon d'inquiétude et de croire cette
fois-ci que nous sommes en présence de la bonne liste.

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je crois que M. Miffon, dans cette dernière déclaration, vient de mettre le doigt sur un abcès de taille. Vous dites que ce
projet d'arrêté déposé par Mme Gobet Winiger aurait un intérêt évident, celui de
pousser le Conseil administratif dans ses derniers retranchements. Mais ceci,
Monsieur Miffon, est gravé et révélateur d'un état d'esprit, parce qu'il n'est pas
besoin de nous pousser dans nos derniers retranchements! Nous avons déposé, au
mois de septembre déjà, une demande de crédits d'études qui devait être votée,
logiquement, avec le budget au mois de décembre, afin de nous permettre d'étudier bon nombre de travaux urgents et surtout des bâtiments scolaires! L'avenir
des gosses, je crois que mon collègue Rossetti en a largement parlé, ne nous est
pas indifférent. Et voyez-vous, Monsieur Miffon, lorsqu'on en arrive à un tel rapport de défiance, à une telle fin de non-recevoir, les choses deviennent inquiétantes. Que ce soit pour votre Conseil ou le nôtre, mais surtout par rapport à la
population qui nous a élus, et je pense qu'il conviendrait peut-être de se reposer
certaines questions de principe ces tous prochains mois.
M. Rossetti a eu l'occasion de vous dire que tous ces renseignements, qui
figuraient expressément dans la demande de crédits d'études déposée au mois de
septembre, ont été confirmés par M. Fôllmi. Nous le savions déjà, puisque nous
travaillons toujours de concert avec le Département de l'instruction publique.
C'est le rôle de mon collègue Michel Rossetti qui le remplit à merveille. Ensuite,
en ce qui me concerne, je dois essayer de réaliser les groupes scolaires.
Cette petite digression étant faite - car je l'avais sur le cœur et j'aime autant
le dire - je répondrai à certaines questions qui se sont posées. La démarche de
Mme Gobet Winiger s'inscrit d'abord dans une logique. Elle l'a fort bien rappelé
tout à l'heure, et je vous avouerai aussi que Mme Gobet Winiger a pris le soin de
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se renseigner auprès de nous, à la suite de la séance à laquelle elle participait au
Muséum d'histoire naturelle, et de demander quels étaient les points urgents et
quels étaient les changements par rapport à la proposition d'origine du mois de
septembre. En fait, sur le nombre, il n'y en a aucun - parce qu'il faudra réaliser
tous les groupes scolaires que nous annoncions - mais je lui ai conseillé cette
méthode d'approche puisqu'elle me permettait d'annoncer un certain nombre de
concours d'architecture et de préciser que dans quelques cas, notamment dans
celui de l'école de Sécheron - pour laquelle vous savez qu'une pétition est actuellement signée - il était maintenant normal d'aller de l'avant et de permettre le
démarrage d'un certain nombre de concours d'architecture.
Mesdames et Messieurs, il est fort possible que certains mandataires privés de
la Ville de Genève soient gênés - est-ce le mot qui convient - du fait que la Ville
de Genève a souhaité changer fondamentalement de politique. Mais cela, vous le
savez puisque certains d'entre vous avaient déposé, à l'époque, une motion
demandant que des concours d'architecture soient dorénavant réalisés par la Ville
de Genève. Nous avons donc décidé que, pour des objets au-delà de dix millions,
il convenait de permettre la mise sur pied de concours d'architecture. C'est une
méthode intelligente pour associer la population du quartier à un équipement
d'importance générale et c'est aussi, pour nous, la garantie d'avoir des projets de
qualité, de pouvoir choisir et de prier les architectes de réfléchir à des notions qui
ne sont pas toujours entrées dans les esprits mais qui le sont dans le nôtre: celles
d'économies à faire sur les constructions, non pas au niveau tant des matériaux
que de la diminution des programmes. Là aussi, Mesdames et Messieurs, lors de
l'audition de M. Fôllmi au Muséum d'histoire naturelle, il a été clairement question de la réduction possible de certains programmes qui nous permettrait ensuite
de réduire aussi le coût des propositions qui vous sont soumises.
Mesdames et Messieurs, lors du dépôt du prochain PFQ vous devrez voter le
reste de ces propositions. Il va de soi que la somme de 1 110 000 francs, si elle
était acceptée ce soir par votre Conseil, serait portée ensuite en déduction du reste
des crédits d'études que vous aurez encore à voter.

Deuxième débat
Mis aux voix, l'amendement de M"" Gobet Winiger est accepté à la majorité (quelques oppositions
et abstentions).

L'arrêté amendé est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).
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Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre 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
1110 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagées ou à
poursuivre suivants:
- Allobroges 10, rue concours, construction de 3/4 de groupe scolaire;
- Aire 57, avenue (Cayla), montage d'une salle de gym légère;
- Champ-Baron, chemin, Genêts, concours, construction d'un groupe scolaire;
- France 15, avenue, Sécheron, rénovation et aménagement restaurant scolaire;
- Baulacre 6, rue, Cropettes-Vermont, construction d'un pavillon provisoire.
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 1 110 000 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 réalisation de ceux-ci, intégrés dans les comptes de crédits de construction respectifs.
En cas de non-réalisation de certains projets, les frais de préétudes et d'études
les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le
cadre des comptes rendus financiers annuels prévoyant notamment leurs modalités d'amortissement.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
5. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.
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6. Interpellations.
Néant.

7. Questions.
orale:
M. Jean-Pascal Perler (PEG). J'ai une question pour Mme Burnand. Dans le
quartier des Eaux-Vives, au croisement du chemin Frank-Thomas et de l'avenue
Rosemont, le long de la voie de chemin de fer, il y a une rénovation de ces rues
avec une piste cyclable.
Je sais que vous aimez bien abaisser les trottoirs, les corps de métier sont
encore sur place et c'est pour cela que je pose la question.
Le trottoir officiel, actuellement en reconstruction, est celui qui se trouve du
côté des nouveaux immeubles du chemin Frank-Thomas prévu pour que les
enfants puissent aller à l'école des Allières, et non le petit trottoir de 50 cm de
large de l'autre côté du chemin. De plus, il n'y a pas d'abaissement au croisement
de l'avenue Rosemont, juste au stop. Alors je voulais simplement savoir si c'était
un oubli des corps de métier ou si ce n'était pas prévu. Dans ce cas, je trouve que
ce serait dommage parce qu'il y ajustement une pétition en cours à ce sujet.
La réponse sera donnée à une séance ultérieure.

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance.
Nous reprendrons à 20 h 30, je vous souhaite à tous un très bon appétit.

Séance levée à 18 h 55.
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Trente-sixième séance - Mercredi 19 février 1992, 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 : Mmes Caroline Dallèves Romaneschi, Magdalena
Filipowski, MM. Pierre-Charles George, Albert Rodrik et Bertrand de Week.
Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, viceprésidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 5 février 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 18 février et mercredi 19 février 1992, à 17 h et
20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M1"* Jacqueline Burnand, maire. Le Conseil administratif s'était engagé
auprès de votre Conseil, il y a quelques mois, lorsque vous avez rejeté le 12e Plan
financier quadriennal, à redéposer celui-ci, et nous avions annoncé la date du
mois de mars pour ce faire.
Or, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif s'est attaché, depuis
quelques mois maintenant, à un travail de réorganisation et d'analyse très important de notre administration municipale et des mesures qu'il convenait de prendre
pour les années à venir à propos de notre budget de fonctionnement. C'est ainsi
que, pour répondre, tant au rapport d'experts qu'à votre volonté de voir un plan
financier quadriennal assorti d'un budget de fonctionnement réaliste, il ne sera
malheureusement pas possible de déposer ce Plan financier quadriennal au mois
de mars. Ce mois-là, vous recevrez le rapport du Conseil administratif lié au rapport d'experts et vous aurez, le mois suivant, le Plan financier quadriennal, ce
délai nous permettant de travailler au budget de fonctionnement en fonction des
économies que nous aurons pu proposer et dont vous aurez connaissance le mois
prochain.

Le président. J'ose espérer que la majorité des conseillères et conseillers
municipaux ont bien entendu la déclaration de Mme la maire et qu'il n'y aura pas
de questions écrites ou orales, soit au sujet du Plan quadriennal, soit au sujet de
l'étude qui a été demandée. Je vous remercie. Si, par hasard, il y avait une question, je la renverrais immédiatement.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.
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3. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue
de l'ouverture d'un crédit de 10 250 000 francs destiné à la
rénovation et à la transformation des vestiaires de la piscine
des Vernets (N° 34 A)1.
Troisième débat
M. Marco Ziegler (S). Je me permets d'intervenir avant le débat pour
émettre quelques doutes sur la possibilité d'examiner une motion préjudicielle en
troisième débat, si ce dernier n'a pas été demandé pour l'objet principal.
Je vous rappelle que la motion préjudicielle est très directement dépendante
d'un objet principal; le règlement du Conseil municipal ne prévoit pas le renvoi
au mode ordinaire de délibérer. Comme le troisième débat n'a pas été demandé
pour l'arrêté, j'estime qu'il n'y a pas matière à entrer en discussion sur un troisième débat.
Le président. C'est par égalité de traitement par rapport à la séance d'hier.
Nous avions aussi une demande de troisième débat, mais, à ce moment-là, nous
n'étions pas tout à fait certains de la possibilité de l'ouvrir. Or, maintenant, le
règlement nous a été confirmé par le juriste de la Ville: nous pouvons revenir sur
tous les objets en troisième débat, s'il est demandé, et il l'est.
Je sais qu'à ce sujet le règlement n'est pas suffisamment clair et je pense que
l'un ou l'autre groupe pourra présenter très rapidement un projet de modification
de règlement. Mais, en l'état, M. Erhardt nous a confirmé - j e crois que M. Efrancey pourra le dire - la possibilité de revenir en troisième débat.
Effectivement, ce procédé consistant à reprendre toute discussion lorsque le
vote est contraire au souhait de certains pourrait faire dire que nous doublons nos
séances! Mais, en l'occurrence, le règlement ne nous permet pas de refuser un
troisième débat.
M. Alain Comte (T). Suite à l'avis du juriste de la Ville de Genève, le Parti
du travail maintient sa motion préjudicielle.
M. Olivier Moreillon (L). Le troisième débat a été demandé, j'imagine, sur
le refus du crédit de 10 250 000 francs, ce qui est parfaitement justifié, donc sur le
projet d'arrêté du Conseil administratif... J'ai un doute maintenant, a-t-il été voté?
i Rapport, 2946.
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Le président. Le projet d'arrêté a été refusé.
M. Olivier Moreillon. Alors, ce crédit de 10 250 000 francs a été refusé et, sur
ce point-là, il ne fait aucun doute qu'on peut ouvrir un troisième débat.
Quant au troisième débat sur la motion préjudicielle, c'est beaucoup plus discutable; elle est un détail minuscule par rapport au crédit de 10 250 000 francs!
C'est cela le vote important!

Le président. C'est certain, mais c'est un ensemble. Naturellement, personne
n'a demandé un troisième débat sur le projet d'arrêté, il a été demandé sur la
motion préjudicielle et le rapport de la commission des sports, c'est ce que nous
avons compris.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Excusez-moi, mais il n'y a pas identité
entre motion, au sujet de laquelle vous avez demandé un avis de droit, et motion
préjudicielle.
Comme, en l'occurrence, un troisième débat n'a pas été demandé sur le projet
d'arrêté, on ne peut pas en avoir un sur une motion préjudicielle. Je dis bien «préjudicielle»! Je ne me prononce pas sur le fondement de l'avis de droit qui a été
donné pour la motion, mais uniquement pour vous dire que ce n'est pas parce
qu'on vous a dit oui pour une motion que c'est oui pour une motion préjudicielle,
tant il est vrai que les deux types de motions ne font pas l'objet du même traitement.
Le président. La motion préjudicielle et le rapport de la commission ne sont
qu'un seul et même objet, s'il vous plaît!
M. Daniel Pilly (S). Mais non!
Le président. Je sais que les juristes aiment pinailler... (Brouhaha.)
M. Daniel Pilly (S). Mais ce n'est pas vrai!
Le président. Mais nous continuerons comme cela.
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M. Hubert Launay (T). Je comprends mal qu'on cherche à s'abriter derrière
le règlement. Tout à l'heure, il y a eu un problème de règlement,finalementnous
l'avons admis, et je crois que vous devez vous sentir capable de supporter cette
histoire. Surtout que l'article 84, même sans interprétation juridique, est assez
clair: dans le troisième débat, on peut reprendre toutes les questions traitées dans
le second et c'est ce que nous demandons. Merci.

M. Albert Chauffât (DC). Si, en ce qui concerne la motion, le postulat et la
résolution, il peut y avoir un troisième débat, dans la motion préjudicielle il n'y
en a pas.
Je cite l'article 56: «La motion préjudicielle est une motion se rapportant à un
objet figurant à l'ordre du jour; elle doit être résolue préalablement à la proposition principale.» Donc, il ne peut pas y avoir de troisième débat. C'est ce qu'ont
dit nos collègues M. Ziegler et Mme Gobet Winiger. C'est clair!

Le président. Le troisième débat ayant été demandé sur la proposition principale...
Des voix. Non!
Le président. S'il vous plaît! Nous avons à nouveau une querelle de juristes!
Si véritablement... Peut-on continuer? Monsieur Buonomo, vous aurez la parole
lorsque les autres voudront bien vous écouter! Il est toujours pénible de reprendre
la discussion après un repas, je veux bien l'admettre.
Mesdames et Messieurs, je vous rappelle avoir dit que nous suspendrions la
séance si une telle attitude de votre part se renouvelait; en l'occurrence, ce ne sera
pas seulement une suspension, je lèverai la séance. (Brouhaha.)

M. Christian Buonomo (DC). Le règlement me paraît clair et je ne peux que
conforter le point de vue de mon collègue Chauffât: en ce qui concerne la motion
préjudicielle, il ne peut pas y avoir de troisième débat. Or, il convient que le Parti
du travail dise clairement sur quoi portait sa demande de troisième débat.
En l'occurrence les articles 52 et suivants qui parlent de la résolution renvoient au titre VII; c'est donc pour cela que, hier, nous avons pu avoir un troisième débat. En ce qui concerne la motion préjudicielle et l'article 56, il n'y a pas
de renvoi, donc il n'y a pas de troisième débat.
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On ne peut pas faire comme bon nous semble et selon l'humeur du moment:
si on a un règlement, il faut l'appliquer et s'y tenir! Donc, il n'y a aucune raison
d'avoir un troisième débat sur cette motion préjudicielle.
M. Olivier Moreillon (L). Il y a une personne dans cette salle que je ne comprends pas très bien, c'est M. Comte. M. Comte a annoncé très distinctement,
avant l'interruption de séance: «Le Parti du travail demande un troisième débat.»
Vous avez rétorqué: «Un troisième débat n'est pas possible.» Alors, M. Comte a
dit: «Nous demanderons le troisième débat sur le refus des 10 250 000 francs.»
C'est là le point important! Et on s'acharne sur cette motion préjudicielle!
Mais le troisième débat, c'est sur les 10 250 000 francs! Et je crois que vous avez
le droit de le demander; à mon avis, vous l'avez demandé. Je ne peux quand
même pas le demander à votre place! C'est à vous de le rappeler maintenant.
(Quelques applaudissements.)
Le président. Merci, Monsieur Moreillon. C'est exactement cela. Bien, nous
revenons, en troisième débat, sur le rapport de la commission des sports. Je donne
la parole à M. Launay. (Protestations.)
M. Hubert Launay (T). On se bagarre sur le règlement et je répète, une fois
de plus, que je comprends mal que des gens cherchent à se cacher derrière un
règlement. (Protestations.)
Surtout qu'il est très contestable, puisque que l'article 84 - et je demanderai à
M. Buonomo de le lire - est complètement contradictoire avec les articles qu'il
vient de nous lire.
M. Albert Chauffât (DC). Vous n'êtes pas dans la course!
M. Hubert Launay. Oui, il y a quelqu'un qui n'est pas dans la course. Mais,
concernant le troisième débat, l'article 84 - et il me semble que c'est cet article
qui s'impose sur le troisième débat...
M. Albert Chauffât. Pour les arrêtés!
M. Hubert Launay. ...stipule bien: «On peut reprendre toutes les questions
traitées dans le second. La discussion est ouverte sur chaque article...» Et je dis
bien: «reprendre toutes les questions traitées».
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Alors, par gain de paix - j e me prononce en mon nom personnel et j'aimerais
entendre ce que disent mes collègues - on pourrait en tout cas discuter de la
demande de crédit et de ce fameux arrêté, parce que le président semblait nous
dire, tout à l'heure, qu'on avait eu l'avis d'un juriste là-dessus et que, concernant
la motion préjudicielle, on pourrait aussi l'inclure dans le troisième débat. (Brouhaha.) Qu'il m'éclaircisse là-dessus!

Le président. Nous n'avons pas parlé de motion préjudicielle, nous avons dit
que nous pouvions revenir sur tous les objets, soit les arrêtés comme les motions,
les résolutions et les postulats.

M. Christian Buonomo (DC). Pour rassurer M. Launay, je peux lire le règlement, et même jusqu'à l'article 84, je crois que j'y arriverai. Mais le règlement a
une certaine systématique et il y a des renvois à certaines dispositions suivant les
chapitres, comme dans tout système législatif. L'article 54 sur les résolutions renvoie au chapitre Vil; il n'y a donc pas de renvoi sur le chapitre concernant les
motions préjudicielles, ce qui prouve a contrario - comme on dit quand on est
juriste - que ces articles-là ne s'appliquent pas en l'espèce.
Alors, vous pouvez demander l'avis de droit, si vous le voulez, mais on arrêtera là cette querelle.

Le président. Tout à fait. Personne ne souhaitant plus la parole, nous faisons
revoter, en troisième débat, les conclusions du rapport de la commission des
sports et de la sécurité, soit le renvoi de la proposition N° 34 au Conseil administratif.
Mis aux voix, le renvoi de la proposition N° 34 au Conseil administratif est accepté à la majorité
(opposition et une abstention du Parti du travail).

Le président. Nous pouvons reprendre l'ordre du jour. (Brouhaha.)
Je crois que ce problème est réglé maintenant!
M. Hubert Launay (T). Non! On était d'accord de reprendre le projet d'arrêté
dans cette dicussion; on vient de se mettre d'accord là-dessus! Alors, il me
semble qu'on doit aussi, au minimum, reparler de ce projet d'arrêté avant de le
mettre au vote à nouveau.
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Le président. Nous venons de voter le renvoi de la proposition - c'est-à-dire
du projet d'arrêté - au Conseil administratif.

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 7 490 000 francs, ramené à 7 000 000 de francs,
destiné à permettre l'achat de l'école Masset, la construction
de son préau et l'aménagement de la promenade publique
attenante (N° 55 A)i.
M. Pierre-Charles George, rapporteur (R).
Le Conseil municipal a renvoyé cette proposition à la commission des travaux qui a siégé à plusieurs reprises sous la présidence de M. Olivier Cingria.
Mme Inès Suter-Karlinski prend les notes de séance. Qu'elle soit remerciée
pour l'excellente teneur de celles-ci.
Séance du 27 novembre 1991: présentation du projet
M. Jacques Perroud, chef du Service administration et opérations foncières,
commente le projet par rapport au régime foncier. Il précise que l'opération
d'achat, de division des terrains ainsi que la calculation des prix et du rapport du
prix au m^ ont été vérifiées préalablement par l'Office financier du logement, en
fonction d'une première proposition de vente datant de 1988-89. Les promoteurs,
qui avaient acheté l'ensemble des terrains, les ont distribués entre divers promoteurs, dont la Caisse de prévoyance des établissements hospitaliers.
Un commissaire précise que tout ce périmètre est en zone de développement
3 et fait l'objet d'un plan localisé de quartier «Campagne Masset». Mme Burnand
précise à l'intention de la commission qu'une école a toujours été prévue à cet
endroit. Elle signale d'autre part que la promenade existe déjà et qu'elle est très
fréquentée. Cette dernière n'a pas changé par rapport à ce qui était proposé dans
le référendum. Elle ajoute qu'il est parfaitement inutile de renforcer la sécurité de
certains passages côté falaise, car il n'y a aucun danger. Elle signale que beaucoup d'enfants fréquentent cette promenade sans aucun problème. Mme Burnand
précise que la somme de 610 000 francs demandée dans ce crédit pour l'aménagement de la promenade publique doit servir à quelques aménagements pour le
préau.
1

Proposition, 1786. Commission, 1802.
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Par ailleurs, les consorts Masset réclament à la Ville de Genève une somme
importante afin de clôturer de façon efficace le terrain qui leur appartient (pré à
faucher). Mme Burnand précise qu'elle est opposée à cette clôture et espère ne
rien devoir faire. Mais vu cette demande, elle a bien dû prévoir cette dépense.
M. Perroud précise que dans les négociations en cours on s'achemine vers
une clôture plus légère qui diminuera le prix.
Un commissaire demande la différence entre le domaine public de la Ville de
Genève et son domaine privé. Il est répondu que tout ce qui appartient aux
citoyens, c'est-à-dire tout ce qui est propriété de la commune ou du canton et qui
est réservé à l'usage commun et public, fait partie du domaine public. C'est principalement les places et les rues, tout le reste c'est le domaine privé.
M. Gutekunst, du Service d'architecture de la Ville, présente et commente les
plans affichés.
Il est prévu qu'un compteur soit mis dans l'école pour que la Ville ne paie que
le chauffage de son bâtiment.
Il est demandé quels sont les degrés scolaires prévus dans cette école.
Mme Burnand informe qu'en principe les classes sont réservées au niveau
enfantin du quartier. Il est précisé que cette école est prévue pour le projet immobilier Masset (300 logements) et l'important groupe d'immeubles en voie de réalisation à proximité de la cité d'Aï're. Par ailleurs, un projet commun avec la commune de Vernier était envisagé pour l'école Henri-Golay (groupe entier), cette
commune louant 4 classes à la Ville. En effet, en raison de problèmefinancier,la
commune de Vernier n'est pas prête à construire.
Un commissaire demande s'il ne serait pas possible de construire plus de
classes.
M. Bossy indique que, dans ce secteur, il y a en construction le groupe scolaire de Cayla (16 classes) puis celui des Charmilles (16 classes) et à terme un
3 e groupe complet à la rue Henri-Golay. Il faut également compter les écoles existantes: Charles-Giron, Charmilles et Saint-Jean.
Il signale également que le PLQ ne prévoit à la campagne Masset que
4 classes, ce qui a été accepté par le Conseil d'Etat, à la demande du GIEED.
Où se trouveront le restaurant scolaire et la crèche les plus proches, demande
un commissaire?
Mme Burnand précise qu'il est envisagé de construire la crèche sur la couverture des voies CFF à St-Jean. Le restaurant scolaire se trouvera dans le groupe
Cayla.
Il est également demandé: serait-il possible d'agrandir l'école Masset? Une
autre demande est avancée: des locaux pour une crèche ne pourraient-ils pas être
mis à disposition au rez d'un immeuble?
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Mme Burnand pense qu'il ne faut pas y songer. Lors de la création de classes à
l'intérieur des immeubles, on se heurte d'abord aux lois, puis aux habitants.
Le bureau d'architecte du projet est Koechlin et Mozer.
Un commissaire demande si la Ville de Genève ne pourrait pas prévoir la
location de surface au rez de l'un de ces immeubles.
Mme Burnand précise que certains rez commerciaux peuvent en effet être
loués. Elle fait savoir que le Conseil administratif a renoncé à transformer la villa
«La Concorde» en crèche du fait de l'état de dégradation avancée du bâtiment.
La commission des travaux suggère à la Ville de Genève de prendre une
option d'une certaine surface commerciale pour une crèche éventuelle.
Il est également demandé si la salle de rythmique est vraiment nécessaire. Ne
pourrait-on pas la transformer en 2 classes?
Mme Burnand précise que les besoins ont été définis par le Service des écoles
et confirmés par le PLQ.
M. Bossy précise que c'est la première fois qu'une école n'est pas étudiée par
les services municipaux d'architecture et que ce sont des privés qui construisent
et vendent à la Ville. Il indique que c'est un projet demandé par le Département
des travaux publics. Si l'on devait construire une école plus grande, il faudrait
changer le PLQ. Si la Ville ne se décidait pas à acheter cette école, il pourrait faire
une école privée ou destiner ces locaux à d'autres fins.
Un commissaire remarque qu'une fois de plus la commission et le Conseil
municipal sont talonnés par le temps puisque les travaux devraient débuter en
février 1992. Il aimerait savoir le surcoût résultant du fait de passer par une entreprise générale.
M. Bossy rappelle que le centre sportif de la Queue-d'Arve et la rénovation de
l'immeuble de la rue Sillem 8 ont déjà été exécutés par des entreprises générales
et remarque que c'est en effet la première fois que la Ville le fait pour une école.
La Ville dans ce cas précis a des rapports de travail.
Mme Burnand rappelle que la Ville de Genève n'est pas propriétaire actuellement du terrain et que l'on ne peut pas établir de projets sans terrain. Le groupe
privé est d'accord d'en exécuter un depuis que le PLQ a été approuvé. Les privés
pas plus que la Ville de Genève n'échappent aux différentes procédures et c'est
seulement une fois l'autorisation de construire obtenue qu'il a été possible de
faire une proposition définitive à l'intention du Conseil municipal. Il faut en
général 6 ans pour mener à bien un projet de ce genre. A partir du 13 décembre
1990, il a fallu organiser des réunions de coordination pour savoir ce qu'on vou-
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lait mettre dans le secteur, prendre contact avec une entreprise générale pour définir un devis, connaître les différents coûts, régler les problèmes avec les consorts
Masset pour la promenade publique.
Un commissaire demande si le corps enseignant aura des places réservées
dans le parking.
Il lui est répondu que la Ville de Genève a renoncé depuis longtemps à mettre
des places de parking à disposition des enseignants, estimant qu'il n'y a pas lieu
de favoriser ces derniers par rapport aux autres fonctionnaires.
Un commissaire pense qu'il y a un sentiment de malaise concernant cette
école clés en mains, surtout par rapport au coût. Il trouve qu'il n'est pas raisonnable de présenter au Conseil municipal une proposition fin 91 alors que l'autorisation de construire date de fin 90. Il pense que la Ville de Genève a été dessaisie
d'une compétence.
Plusieurs commissaires ressentent le même malaise et l'un d'eux pense que
4 classes arrangent les promoteurs. On subit le syndrome de Vermont. Mis à part
le PLQ, on pourrait prévoir sans grande modification, la construction d'un groupe
scolaire de 8 classes.

Séance du 11 décembre 1991: audition de MM. C. Lavizzari et Payot,
promoteurs; de M. Stucki, architecte du bureau Koechiin et Mozer; de
MM. Bourquin et Huber de la maison Zschokke, entreprise générale
M. Lavizzari indique que l'implantation de cette école a été imposée par le
PLQ, selon la volonté de l'Etat de Genève, sur proposition du Département des
travaux publics. Les conditions de réalisation font l'objet d'un accord entre les
promoteurs et l'Etat en ce qui concerne les points suivants:
- école de 4 classes dans l'esprit d'une école d'appoint;
- permettre sa réalisation le plus près possible des dégagements extérieurs;
- transmettre les droits à bâtir résultant de cette obligation au prix de revient.
Il faut savoir que, techniquement, les immeubles forment un tout et que
l'école repose sur le radier de l'ensemble des constructions.
Il serait illusoire de penser que le constructeur pourrait pratiquer d'une autre
manière, quand bien même le crédit ne ferait pas encore l'objet d'un vote au
Conseil municipal.
Signalons que les travaux de construction de l'école sont en cours.
M. Lavizzari souligne que dans cette perspective les promoteurs et la Ville de
Genève ont travaillé en parfaite collaboration et que l'inventaire de tous les problèmes qui résulteraient de cette réalisation a été examiné.
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Le Département de l'instruction publique a également vu les plans et y a
apporté quelques compléments.
Nous avons décompté tous les problèmes directs promotionnels liés à la maîtrise du terrain au terme de la construction qui sont écrits. Par ailleurs, nous avons
laissé la Ville de Genève et l'entreprise Zschokke travailler sur le problème de la
réalisation de l'école, au niveau des coûts de construction proprement dits.
M. Lavizzari précise que, jusqu'à la date du 1er janvier 1991, les fonds ont été
avancés par le groupe de promoteurs et qu'aucun intérêt n'a été demandé à la
Ville.
Au même titre que la valeur d'appoint du terrain qui est en dessous de la
valeur du prix de revient OFL, qui est de 630 francs et qui, après discussion a été
consentie à 600 francs le m2 de plancher.
Un commissaire pense que l'on pourrait facilement agrandir cette école en
mettant des classes le long du garage.
M. Stucki indique que ces suggestions sont irréalisables du fait de la déclivité
très forte du terrain.
M. Bourquin souligne que les droits à bâtir prévus par le PLQ sont déjà totalement épuisés.
Mais le problème est encore plus compliqué avec celui des procédures car il
faut savoir si on entre ou pas dans le périmètre protégé des rives du Rhône.
Un commissaire signale qu'on demande au Conseil municipal un crédit de
près de 8 millions de francs pour 4 classes, ce qui est beaucoup.
M. Lavizzari répond qu'il faut être conséquent avec les mesures politiques.
En effet, la construction de 4 classes dans un bâtiment qui n'était pas concerné a
été imposée, c'est donc une obligation politique. Les promoteurs n'ont rien
demandé. Il est vrai que techniquement c'est une démarche compliquée
puisqu'on réalise un préau et on aménage une promenade publique jusqu'au bord
du Rhône.
Un commissaire demande si le coût de la construction de l'école a été établi
d'une façon définitive et quand l'autorisation de construire a été accordée.
M. Bourquin indique que le périmètre étant en zone de développement, le
coût de construction global est soumis au contrôle de l'OFL, aussi bien pour les
bâtiments HLM que pour ceux en PPE.
Le sous-sol ne simplifie pas le problème. Dans la logique du chantier, les
deux extrémités du radier doivent être impérativement construites pour les deux
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immeubles. Pour le reste du bâtiment, il s'agit pour l'instant des fondations, soit
nous faisons des places de parc soit des classes d'école.
L'autorisation de construire a été délivrée en décembre 1990. Sujette d'un
côté au délai de recours et de l'autre à l'autorisation de principe de l'OFL, l'autorisation de construire est entrée pleinement en force le 1er février 1991 pour
l'ensemble des bâtiments à l'exclusion de celui pour les personnes âgées.
M. Bourquin indique que le devis de l'école a pour valeur celle de juin 1991,
l'offre globale inclut le terrain pour une certaine quote part de 3 800 000 francs.
Le projet se fera en 1992 pour la plus grande partie.
Il indique que les avances faites par les constructeurs sont de l'ordre de 10 à
15%. Si le Conseil municipal refusait ce crédit, il faudrait trouver une école privée ou éventuellement obtenir un déclassement de zone.
Mme Burnand précise que le Conseil municipal a accepté le PLQ, cela signifie
que la Ville serait défaillante et qu'elle devrait une indemnité. Elle précise que les
conséquences du PLQ ne sont pas toujours comprises. A l'avenir, il faudra être
plus précis afin que chacun se rende compte où le mène le PLQ

Discussion
Un commissaire exprime sa déception d'apprendre que l'école est en
construction. La commission n'a plusrienà faire et devrait voter tout de suite.
M. Bossy précise que le descriptif de l'entreprise date de juillet 1991 et que
la proposition a été remise au Conseil municipal en septembre 1991. C'est en
été 1991 que les constructeurs ont indiqué que les travaux de l'école étaient planifiés pour février 1992.
Mme Burnand précise que dans le cas présent la Ville n'a fait qu'appliquer le
PLQ et qu'il n'y a rien d'illégal dans le fait que les travaux aient été engagés. La
Ville n'a pas déboursé un sou encore.
Elle souligne encore que si la Ville n'avait pas acheté l'école clefs en mains, il
aurait fallu travailler avec 2 architectes. La proposition est très raisonnable quant
au prix si on tient compte du fait que le terrain est compris et qu'elle comprend
également l'aménagement du préau et de la promenade.
Plusieurs commissaires s'étonnent que les travaux aient déjà commencé alors
qu'il a toujours été dit au Conseil municipal que le Conseil administratif n'a pas
le droit d'engager de l'argent. Cependant, que ce soit aux sports ou aux travaux,
nous sommes toujours mis devant le fait accompli.
M. Bossy souligne une nouvelle fois que les travaux ont été engagés par les
promoteurs à leurs frais.
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Comme le dit M. Lavizzari, celui-ci construit une école car le PLQ l'impose.
La présidente de la commission d'aménagement précise que le PLQ définit
l'emplacement de l'école, un gabarit et une affectation.
M. Bossy précise que l'autorisation de construire datait du 13 décembre 1990.
Le délai référendaire étant janvier 1991, les promoteurs ont chargé l'entreprise
d'établir un devis général. Il a fallu 1 à 2 mois aux Services des écoles, de l'énergie, d'architecture de la Ville, au Département de l'instruction publique, à la
direction de l'enseignement primaire, pour mettre au point le détail des plans et le
programme.
Le prix de la construction a été donné en juillet 1991. Il faut noter que ce devis
doit passer au Servicefinancierde la Ville, au Conseil administratif et chaque fois
c'est 15 jours à 1 mois de délai. Ensuite, ce sont les 3 services de la Ville de
Genève (financier, écoles, architecture) qui doivent s'entendre et présenter la proposition au Conseil administratif pour accord. C'est une procédure assez longue
mais qui ne peut guère être raccourcie.
Il faut à l'avenir, lors de la présentation des PLQ, que les conseillers administratifs donnent des indications sur les dépenses qu'entraînent ces plans.
A un commissaire qui se demande ce qui se passerait si la Ville de Genève
refusait cette école, Mme Bumand répond que sur le plan scolaire cela poserait de
graves problèmes, l'école de Vernier n'étant pas construite. Sur le plan juridique,
la Ville demandera un avis à ses juristes (annexe 1).

Audition de M. Rapin, chef du Service des écoles
Il présente aux commissaires des schémas (voir annexe) comprenant les
8 secteurs scolaires en ville. C'est le secteur 5 qui nous concerne.
Nombre de classes:
-

Cayla
Devin-du-Village
Saint-Jean
Seujet
Necker
Soit:

16 classes
9 classes
12 classes
12 classes
5 classes
41 classes et environ 760 élèves

Notons qu'à Cayla 16 classes sont en chantier, dont 8 seront mises en service
en septembre 1992 et 8 en 1993. A Necker, un crédit de préétude a été accepté par
le Conseil municipal pour l'aménagement des combles en classe.
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A long terme, ce sera 32 classes supplémentaires qui seront mises à disposition: Cité d'Aire 16, Cayla 16 moins 4 salles d'études, Masset 4. Il faut prévoir à
Cayla la construction d'une salle de gymnastique.
M. Rapin
terme:
Cité d'Aïre
Masset
Cayla
Saint-Jean

commente un second document montrant les opérations à court
environ 650 logements + 11 classes
environ 830 logements + 4 classes
environ 240 logements
environ 300 logements + 5 classes

Par exemple, Cayla dans un premier temps, soit pour la prochaine rentrée scolaire, va servir les premiers habitants de Châtelaine-Charmilles.
Dans un second temps, il y aura l'arrivée des logements de la première étape
Cité-jardin d'Aïre.
Un commissaire demande: si l'on prévoyait 8 classes à Masset, que dirait le
Service des écoles? M. Rapin répète que l'on a imposé à un promoteur privé de
construire 4 classes. Ayant vu les plans, il voit difficilement comment on pourrait
réaliser une structure plus grosse dans la topographie des lieux . En mettant des
classes de petits enfants à Masset, il n'y a pas lieu de prévoir des classes de sport.
Avec une structure de 8 classes, cela reposerait le problème. Si la Ville de Genève
disait non à Masset, il faudrait avancer Cité d'Aire et probablement agrandir le
projet.
Concernant le 3 e document: nombre d'élèves; M. Rapin dit avoir fait réactualiser les études du GIEED en tenant compte des nouveaux paramètres. On a vu les
premiers résultats d'un mandat confié à une association de recherche sociologique. Or le chiffre 91 est aussi valable pour les prévisions que pour la réalité à
10 élèves près.
M. Rapin rappelle qu'on est tenu d'appliquer le règlement du Département de
l'instruction publique et que ce dernier a fait l'objet d'une révision en 1989 avec
la participation d'élus communaux.
M. Rapin signale que plus on rajoute de classes plus la surface du préau devra
être grande (6 m2 par enfant). Notons encore que beaucoup de préaux abritent une
place de jeux. Ces places sont souvent la seule possibilité pour les enfants d'un
quartier d'aller jouer.
Un commissaire demande si l'on pourrait économiser quelque chose sur ce
crédit.
M. Rapin répond avec conviction qu'il ne le pense pas, on reste dans l'ordre
de grandeur de ce qui se fait actuellement.
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Un commissaire demande si l'on ne pourrait pas avoir des classes plus nombreuses, par exemple de 30 voire 32 élèves. C'est un point de vue sur lequel on
peut avoir un débat.
M. Rapin signale que depuis 2 ans on a stoppé la diminution d'élèves par
classe. Il ne veut pas se prononcer sur cette question mais, à la décharge des
enseignants, il rappelle que les classes comptent 80% d'élèves étrangers et souvent des enfants non scolarisés.

Séance du 18 décembre 1991
Discussion
Le président donne lecture de l'avis de droit donné par M. Erhardt (voir
annexe) concernant une éventuelle indemnité de la Ville si cette dernière décidait
de ne pas acheter.
Un commissaire pense que seule une indemnité pourrait être versée pour
l'aménagement intérieur car les infrastructures du bâtiment sont nécessaires pour
l'ensemble du projet.
Plusieurs commissaires s'élèvent pour dire combien il est regrettable que les
travaux aient commencé avant que le Conseil municipal ne vote les crédits.
Un commissaire ne peut imaginer que la Ville ne paie pas ce qu'elle a commandé. Mais il précise que c'est à nous, conseillers municipaux, de mettre les
barrages et les interdits nécessaires. La Ville est engagée contre le gré du Conseil
municipal et la bataille est entre le Conseil administratif et le Conseil municipal,
mais en aucun cas contre les promoteurs.
On regrette également que le Conseil administratif n'ait pas donné au moins
une information au Conseil municipal plus tôt, en cours de négociation. On
remarque également que ces dernières années, on a constaté que les procédures
vis-à-vis du Conseil municipal sont mal ou pas respectées.
Si nous ne montrons pas notre désaccord, le même commissaire pense qu'il
n'y a plus lieu pour la commission de siéger. Il précise qu'il ne s'agit pas de jalousie mais de faire respecter la LAC.
Où pourrait-on économiser dans ce projet?
Un commissaire pense que c'est sur l'achat du terrain.
Trouver des économies dans une présentation totalement obsolète, sans CFC,
n'est pas possible car il faudrait reprendre une étude complète, ce qui nécessiterait une nouvelle autorisation de construire.
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Un commissaire pense que ce qui ennuie tout le monde c'est que les travaux
aient commencé avant le vote des crédits. Ou la Ville construit elle-même ou, lors
d'un vote d'un PLQ, on précise que le privé doit présenter un devis au Conseil
municipal avant de commencer les travaux.
C'est l'Etat qui impose le PLQ à la Ville et les équipements de la commune
sont définis de façon très générique sans même qu'elle soit consultée en ce qui
concerne l'insertion de ses surfaces dans le PLQ.
Un commissaire précise qu'un PLQ à lui seul n'engage pas la Ville à une
dépense financière sauf si c'est un terrain. On remarque que très souvent on
réserve des surfaces pour la petite enfance, des écoles, sans savoir exactement ce
qu'on y fera.
Un commissaire pense qu'il faut arrêter d'acheter clefs en mains parce que
cela pose toujours d'innombrables problèmes. Il faut acheter le terrain et que la
Ville construise elle-même. Il faut également faire confiance aux fonctionnaires
mandatés.
Plusieurs commissaires pensent qu'on peut supprimer le 2% attribué au
Fonds de décoration et un autre demande que l'on réduise de 10% cette proposition.

Votes
Proposition de réduire de 10% la totalité du crédit demandé: refusée par 7 oui,
8 non.
Proposition de ramener le crédit demandé à 7 millions, forfait à réalisation (ce
qui prive le Conseil administratif de la possibilité de demander un crédit supplémentaire, est-il précisé aux commissaires): acceptée par 14 oui, 1 abstention
L'arrêté modifié en conséquence de la proposition N° 55 est accepté par
13 oui, 2 abstentions.

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
7 000 000 de francs destiné à permettre l'achat de l'école Masset, la construction
de son préau, et l'aménagement d'une promenade publique sur les parcelles
N° 4262 et 4296, feuille 44, du cadastre de la Ville de Genève, section PetitSaconnex, en aval du futur quartier «Les jardins du Rhône».
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève, à concurrence de 7 000 000 de francs.
Art. 3. - Un montant de 77 100 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil
municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera 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 1993 à 2022.
Art 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'article
premier, ainsi qu'à celle faisant partie du périmètre visé par le plan localisé de
quartier de la campagne Masset, N° 27950-278, adopté par le Conseil d'Etat le
6 juillet 1988

ANNEXEI
Les Jardins du Rhône - Campagne Masset
Projet de proposition financière concernant l'école de 4 classes
1. Terrain

Fr.

1.1 1 182 m2 de plancher à 600 francs/m* (valeur 30.06.90)
1.2 Intérêts, taux retenu BCG 7 %
Valeur théorique au 30.06.93 709 200 francs x 7% x 3 ans
1.3 Soit 726 francs/m*

709 200
148932
858 132
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2. Construction (indexé juin 1991)
2.1 Classes 6 503 nv> x 551 francs/m* SIA
2.2 Equipements d'exploitation techniques
2.3 Radier
2.4 Equipements scolaires
2.5 Aménagements extérieurs - divers
2.6 Taxes
2.7 Imprévus
Sous-total
2.8 Mobilier mobile
Total

fixes

3. Frais financiers
(Préau, équipements et mobilier scolaires non compris)
3.1 Intérêts intercalaires au taux de 9%/ans (du 01.02.92 au 30.06.93),
.t.n
• 5 650000 francs x9x 17x80
S01t 1 7 m 0 1 S
100x12x2x100
3.2 Intérêts sur fonds propres, terrain déduit
420 800 francs x 6% du 30.06.90 au 30.06.93
3.3 Frais de notaire, cédules, servitudes
3.4 Honoraires de promotion, selon tarif
promoteurs-constructeurs (soit 3%)
3.5 Frais financiers divers, réserves
3.6 Soit 87,65 francs/m3 ou 13,25%
4. Fonds de décoration Ville de Genève
2% du chapitre 2.1 et 2.3
5. Préau
Préau sur futur domaine privé de la Ville de Genève
d'une surface d'environ 2 500 m2 de terrain
6. Récapitulation
1. Terrain (valeur 30.06.93)
2. Construction (indexé juin 1991)
3. Fraisfinanciers(valeur 30.06.93)
4. Fonds de décoration Ville de Genève
5. Préau
Prix de revient estimé, total
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Fr.
3 583 153
107 300
95 000
348 900
131 000
90000
73472
4428 825
254000
4682 825

->eaisn
°

2 8 8 15

75 744
130 000
150 000
68049
711943

77100

550000

858 132
4682825
711943
77 100
550000
6 880000
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6. Rendement brut
6 880 000francsà 6,45%

443 760

7. Etat locatif théorique
1 182 m2 à 375,44 francs

443 760

Ne sont pas compris dans le prix et remarque:
- les hausses éventuelles du chapitre 2. Construction.
8. Délais
- Début des travaux 1er février 1992.
- Fin des travaux 30 juin 1993.
10. Subvention
Protection civile à déduire (non connue actuellement).
Genève, le 28 novembre 1991 - Service d'architecture

ANNEXE2
Lettre du secrétaire général adjoint du Conseil administratif à M. Olivier Cingria, président de la commission des travaux
Concerne: Proposition N° 55 en vue de l'ouverture d'un crédit de
7 490 000 francs, destiné à permettre l'achat de l'école Masset, la
construction de son préau et l'aménagement de la promenade
publique attenante
Monsieur le président,
Vous avez souhaité obtenir un avis juridique sur la question des conséquences
d'un refus par le Conseil municipal du crédit mentionné sous rubrique, plus particulièrement en ce qui concerne les éventuels dommages-intérêts ou indemnités
qui pourraient être réclamés à la Ville de Genève.
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Vous trouverez ci-après quelques éléments de réponse à la question posée.

1. Rappel
En date du 27 janvier 1988, le Conseil municipal donne un préavis favorable
au projet de PLQ 27950-278. Un référendum est lancé contre cette délibération.
Le 6 juillet 1988, le Conseil d'Etat adopte le PLQ, lequel impose des réservations de surface pour l'aménagement de locaux scolaires.
Le 4 juin 1989, le PLQ est accepté en votation populaire par 12.793 oui contre
9771 non.
Le projet d'école a fait l'objet d'une autorisation de construire délivrée le
13 décembre 1990.
Les travaux sont en cours.

2. Eventuelles indemnités à verser par la Ville en cas de refus par le Conseil
municipal de la proposition N° 55
Le PLQ 27950-278 prévoit la réservation de terrains pour des locaux scolaires.
La réalisation de ce projet - dans le cas particulier, la Ville acquiert auprès
d'un tiers des locaux scolaires «clés en mains» - suppose nécessairement l'octroi
d'un crédit par le Conseil municipal permettant l'achat de ces locaux, situation
que les vendeurs ne sauraient ignorer.
Cette situation constitue un risque que les vendeurs doivent en principe assumer. Par conséquent, le rejet par le Conseil municipal de la proposition N° 55
n'entraîne pas, de ce fait, une obligation pour la Ville de verser des dommages et
intérêts aux vendeurs.
En revanche, il faut tenir compte des relations qui se sont établies entre les
vendeurs et plus particulièrement leurs architectes, d'une part, et les services de la
Ville d'autre part, pour déterminer l'aménagement des locaux scolaires. Des frais
d'études et des travaux ont été engagés par les vendeurs pour répondre au mieux
aux besoins du futur acquéreur des locaux.
Ces circonstances nous amènent à considérer que la Ville de Genève pourrait
être tenue de rembourser aux vendeurs tout ou partie des dépenses engagées par
ces derniers pour aménager les locaux conformément aux besoins de la Ville et de
réparer le dommage qui en résulterait pour eux.
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Il n'est pas possible, en l'état, de déterminer, même approximativement, les
montants qui pourraient être réclamés à la Ville, dans l'hypothèse d'un vote négatif du Conseil municipal au sujet de la proposition N° 55.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma considération distinguée.
Jean Erhardt
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Premier débat
M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical a considéré cette proposition
avec une certaine perplexité. Il constate d'abord, et tient à le souligner, que les
trois groupes politiques qui, lors de la précédente législature, s'étaient opposés au
projet de construction de la campagne Masset, ont eu finalement raison, même si
le vote populaire ne leur a pas été favorable.
En effet, l'un des arguments principaux de ceux qui étaient hostiles à l'arrêté
voté par le Conseil municipal était de prétendre qu'en voulant sauvegarder un
espace vert pour la ville de Genève on dépensait au moins 20 millions de francs.
Et le peuple les a crus.
Aujourd'hui, nous constatons que nous n'avons pas l'espace vert, que la campagne Masset est construite, qu'on va élever des clôtures - et à nos frais - pour
que l'espace vert privatif soit clairement séparé du modeste mouchoir de poche
de 2500 m2 qu'on nous réserve, et ceci pour un prix de 7 millions de francs. Et
encore, le Conseil administratif en proposait sept et demi!
Il s'agit donc clairement, et il faut le dire, d'une erreur grave dans la conception de l'urbanisme genevois: nous voyons pour une fois que, là où il y avait
l'occasion de garder un grand espace vert, cette occasion a été perdue. Nous
voyons aujourd'hui, et j'aimerais que tous les groupes en soient conscients, les
tristes conséquences de ce résultat pour le développement de Genève, pour
l'urbanisme de Genève et pour la caisse municipale.
Je crois qu'au moment où on s'acharne, à tort, à empêcher de construire pour
garder des petits mouchoirs de poche verts ailleurs, en ville, on aurait beaucoup
mieux fait, notamment du côté du Parti socialiste et du Parti du travail... (brouhaha) de sauvegarder la campagne Masset.
Cela étant dit, nous devons quand même nous étonner des curieuses méthodes
du département des constructions de la Ville de Genève qui a entamé diverses
procédures et, au fond, fait commencer la construction de cette école sans en parler au Conseil municipal.
A ce point de vue, le rapport qui nous est présenté est parfaitement clair; nous
le regrettons. Malheureusement, les immeubles sont là, les familles vont y habiter
et, effectivement, l'école est indispensable; nous sommes donc placés devant un
dilemme. Le groupe radical a décidé de ne pas s'opposer à la construction de cette
école, mais il ne la votera pas non plus, car il entend que la responsabilité de
l'erreur soit supportée par ceux qui l'ont commise!
J'aimerais, une fois de plus, rappeler que certaines personnes avaient vu juste,
notamment lorsqu'en 1976 on déclarait: «Nous pensons que la partie de la cam-
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pagne Masset où il est prévu de construire des immeubles d'habitations devrait
être conservée comme zone de verdure.» Et le même personnage ajoutait: «Le
plan d'aménagement de la campagne Masset, prévoyant des constructions importantes dans l'unique zone de verdure de ce quartier, nous paraît véritablement
inapproprié par rapport au développement souhaitable pour ledit quartier.» Ces
paroles se révèlent aujourd'hui prophétiques, je tiens à le dire... (Brouhaha.)
Elles émanent de M. Grobet, qui n'a pas été suivi, alors, par son parti.
Un dernier point: vous aurez constaté que l'école se bâtit entre les deux rangées d'immeubles; elle est ainsi construite, notamment, pour soutenir partiellement les fondations de ces immeubles qui sont construits en pente. Je vous rappelle que, au moment où nous avons vu le plan d'aménagement de la campagne
Masset, il n'était pas question de construire cette école au milieu, mais bien dans
les deux blocs d'immeubles. Il y a là une modification. Je veux bien croire qu'il
n'était pas possible de la mettre au rez-de-chaussée de ces immeubles, mais, là
encore, nous constatons que, finalement, il y a eu une modification importante
par rapport à ce qui avait été décidé en 1989.
En conclusion, le groupe radical regrette une nouvelle fois que quatre classes
d'école enfantine, accompagnées de quatre autres salles de travail, dont une petite
salle de rythmique et un atelier de couture, reviennent à pratiquement 2 millions
de francs la salle de classe. C'est, aujourd'hui, beaucoup trop cher! La Ville n'a
plus les moyens de payer ce genre d'école, je crois qu'il faut le dire et le redire, et
qu'il nous faut absolument prier le département des constructions de revoir à la
baisse d'autres projets.
Je répète, d'autre part, que le préau sera évidemment entièrement clôturé, car
il n'est pas tout à fait normal de lire dans le rapport que les enfants - j e vous le
rappelle, des enfants d'école enfantine - ne courent aucun danger alors qu'il y a
une falaise d'une hauteur de plus de vingt mètres à proximité. Il faudra donc clôturer l'espace du préau, ce qui veut dire que la fameuse promenade publique
réservée aux citoyens sera extrêmement limitée; il s'agira d'une bande de terrain
qui conduira à la promenade sous la falaise. En réalité, là aussi, il n'y a plus
d'espace vert. Face à ces conséquences, nous ne pouvons que nous abstenir
devant ce projet.
Mme Jacqueline Burnand, maire. C'est un vibrant plaidoyer que M. Lescaze vient de tenir. Il n'est, en effet, jamais agréable de perdre. Mais il faut bien
avouer que, lorsque la population genevoise s'est exprimée sur un plan localisé
de quartier qui avait fait l'objet d'un référendum, elle s'est exprimée clairement
et a adopté non seulement la construction d'un immeuble pour personnes âgées et
d'autres immeubles de logement, mais également la construction d'une école de

SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1992 (soir)
Proposition: école Masset

3025

quatre classes. C'est le Conseil d'Etat qui a ordonné aux promoteurs la construction de ces quatre classes d'école qui auraient manqué cruellement à la municipalité si elles n'avaient pu être construites.
Il a été question, dans le rapport qu'a effectué la commission et dans l'intervention que vient de faire M. Lescaze, de certains travaux commencés sans autorisation. Il faut peut-être se rappeler - ce que les promoteurs ont fort bien su dire à
l'intention des membres de la commission - que nous ne sommes pas propriétaires du terrain à l'heure actuelle, puisqu'il s'agit bien aujourd'hui de l'acquérir
et d'y construire. Ce propriétaire a ajouté d'ailleurs, lors de cette audition, que si
la Ville ne souhaitait pas acquérir les classes en question, il pourrait peut-être se
trouver d'autres acquéreurs, des écoles privées notamment, et que des accords
dans ce sens étaient d'ores et déjà pris.
Le problème, vous le savez, a été que, dès l'origine du projet, la Ville de
Genève acceptait d'acquérir clé en main; cela, chacun ici le savait. Lorsque la
proposition est arrivée, elle était assortie non seulement de l'acquisition du terrain
et des classes, mais aussi de l'aménagement du préau et de la promenade dont il
est question.
La commission a souhaité réduire le crédit de 7 490 000 francs à 7 millions de
francs. Or, après avoir pris contact avec les promoteurs privés et l'entreprise
générale chargée de la construction, je puis aujourd'hui vous dire ceci: les promoteurs nous ont d'ores et déjà répondu qu'il était impossible de pratiquer un rabais
tel que vous le souhaitiez. J'attends encore la réponse de l'entreprise générale et,
si cette réponse est négative, je vous informe aujourd'hui que nous avons décidé
de faire un certain nombre d'économies, là où elles sont possibles. Concrètement:
ne pas construire les jeux d'enfants dans le préau, supprimer la clôture entre la
propriété des consorts Masset et la future promenade publique - sauf aux endroits
dangereux - supprimer la haie de charmes qui était demandée par les consorts
Masset et supprimer l'aménagement de la promenade publique, sauf aux endroits
indispensables vers la falaise. La largeur de ce chemin passerait de 2,50 m à
1,80 m, avec pour conséquence, il est vrai, une difficulté certaine, voire une
impossibilité d'accès pour les véhicules du SEVE et de la Voirie, ce qui ne va pas
sans poser quelques problèmes. C'est le résulat du vote de la commission des travaux. Je tenais à vous informer ce soir qu'il n'est pas toujours suffisant de simplement souhaiter que les choses soient moins chères, de voter moins d'argent. Il est
évident que le corollaire est la réduction du programme envisagé.
Permettez-moi d'ajouter que c'est un périmètre que je connais personnellement fort bien et que, Monsieur Lescaze, lorsque vous dites que les gens n'auront
guère qu'une petite promenade à mi-chemin entre une clôture qui sépare la propriété Masset et les falaises, c'est le cas actuellement. La promenade, pour ceux
qui la connaissent, est d'ores et déjà barrée, c'est-à-dire que des fils métalliques -
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une barrière - existent entre la propriété des Masset et le cheminement public. Par
contre, nous allons sécuriser le cheminement public aux endroits dangereux.
Mais il est absolument vrai que tous les enfants du quartier vont jouer à cet
endroit et que la promenade, utilisée par de très nombreux citoyens, est parfaitement saine au demeurant.

M. Olivier Moreillon (L). Juste encore un commentaire sur l'étude de cet
objet qui nous a en tout cas révélé, si besoin était, l'importance aujourd'hui des
PLQ.
Lorsque nous votons des PLQ, nous ne sommes pas assez conscients des
conséquences qui y sont potentiellement contenues. En l'occurrence, en votant ce
PLQ - donc en donnant un préavis positif au sein de ce Conseil municipal, ce
PLQ ayant été ensuite adopté par le Conseil d'Etat, ayant ensuite fait l'objet d'un
référendum avant d'être finalement accepté en votation populaire - nous avons
accepté, par trois fois, à trois niveaux, le principe même de l'école. Bien! C'est
une leçon pour l'avenir.
Il faut prendre ces PLQ avec beaucoup plus de sérieux et de détails. La question importante est: théoriquement, la Ville est-elle obligée de dire oui
aujourd'hui? Indépendamment du fait que nous manquons d'écoles dans le secteur, comme dans beaucoup de secteurs, le fait que l'étude de cette école ait été
engagée par des promoteurs en collaboration directe avec les architectes de la
Ville implique que si la Ville, aujourd'hui, se retirait de ce projet, elle serait certainement amenée à rembourser aux vendeurs, aux promoteurs, tout ou partie des
dépenses engagées par ces derniers pour aménager les locaux conformément aux
besoins de la Ville, ce qui, en termes financiers, n'est pas chiffrable aujourd'hui.
Tout cela pour dire qu'effectivement nous n'avons voté aucun crédit pour cette
école mais que nous sommes de fait dans une situation où, si nous voulions nous
en sortir, nous devrions verser une indemnité aux promoteurs. Alors, c'est encore
une fois une situation un peu désagréable, parce qu'on n'aime pas tellement se
sentir piégé et qu'on préfère, quand on nous demande notre avis, pouvoir dire oui
ou non.
Cela dit, nous voterons oui pour les 7 millions de francs, comme nous l'avons
fait en commission, mais, encore une fois, je crois que cet objet révèle l'extrême
importance des PLQ aujourd'hui et je crois que, dans la plupart des groupes politiques, on sous-estime les conséquences à long terme de ces instruments.
En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission des finances est mis aux voix article par
article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité (une opposition et quelques abstentions).
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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
7 000 000 defrancsdestiné à permettre l'achat de l'école Masset, la construction
de son préau, et l'aménagement d'une promenade publique sur les parcelles
N° 4262 et 4296, feuille 44, du cadastre de la Ville de Genève, section PetitSaconnex, en aval du futur quartier «Les jardins du Rhône».
Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom
de la Ville de Genève, à concurrence de 7 000 000 de francs.
Art. 3. - Un montant de 77 100 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil
municipal du 10 février 1950.
Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera 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 1993 à 2022.
Art 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'article
premier, ainsi qu'à celle faisant partie du périmètre visé par le plan localisé de
quartier de la campagne Masset, N° 27950-278, adopté par le Conseil d'Etat le
6 juillet 1988

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue:
- du bouclement de divers crédits de constructions terminés
sans demande de crédit complémentaire;
- de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 319 372,05
francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires
pour divers crédits de constructions terminés;
- de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 5 638 659,50
francs destiné à couvrir les hausses pour divers crédits de
constructions terminés (N° 58 A)1.
Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse (S).

1. Préambule
La commission a consacré deux séances à l'examen de la proposition dont il
s'agit, sous la présidence de M. Olivier Cingria.
Mme Inès Suter-Karlinski - que la commission remercie - prenait les notes.
MM. Bossy et Mercier, respectivement chef et sous-chef du Service d'architecture, ont assumé la présentation de la proposition le 4 décembre 1991.
La commission a délibéré seule le 8 janvier 1992.

2. Compte rendu de la première séance
Présentation
M. Mercier indique à la commission qu'il s'agit de la deuxième proposition
de bouclement de certains comptes de constructions terminés. La première
remonte à 1989.
Celle-ci est un peu plus importante, elle concerne 12 comptes différents.
Le dépassement représente 0,5% des crédits et la proposition dans son
ensemble ne présente pas de problème particulier.
Généralités
Question: Quelle différence y a-t-il entre couvrir les dépenses supplémentaires et couvrir les hausses?
1

Proposition, 1802. Commission, 1817.
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Réponse: La hausse se réfère à l'évolution du prix du marché et fait généralement l'objet d'une réserve contractuelle.
En l'espèce, il n'y a que deux cas sur douze où les hausses ont dépassé le
montant prévu à cet effet.
Le Conseil administratif peut acquitter de telles hausses sans passer par le
législatif, tandis qu'il ne peut le faire pour les dépassements de crédit proprement
dits.
A la demande de la commission, les tableaux détaillés de chaque crédit, établis par M. Mercier, seront remis aux conseillers.
Lecture de la proposition poste par poste
I.
a) PFQ 11.01-1-9, me du Midi
Question: Que fait le service avec les restes d'argent?
Réponse: Le solde retourne dans les caisses de la Ville.
Question: Est-ce que la subvention PC est maintenue?
Réponse: Pour ce qui est voté, la subvention est acquise. C'est pour l'avenir
que le Conseil d'Etat pourrait la supprimer.
b) PFQ 12.03 -30 et ss, rue des Grottes
Question: Comment se fait-il que, pour deux chantiers d'une même année de
construction, la hausse contractuelle soit si différente? (référence à 11.01)
Réponse: C'est à cause de la différence dans la durée du chantier et les conditions de contrat.
Dans le premier cas, la Ville a adjugé les travaux hausses non comprises, tandis que dans le deuxième cas, la soumission a été faite «prix bloqué avec hausses
et matériaux».
Ce sont deux conceptions de contrat différentes.
Dans le premier cas, on aurait pu bloquer les hausses, mais ce n'est pas l'habitude en général.
La différence dans le second cas, malgré le contrat bloqué comme dit précédemment, vient du contrat d'architecte et de celui de gypserie qui ne peuvent être
«bloqués».
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Question: Dans ce cas, ne serait-il pas plus intéressantfinancièrementpour la
Ville de travailler «prix bloqué»?
Réponse: Non, car, quand le contrat ne prévoit pas de forfait, les entreprises
doivent justifier les hausses, tandis que ça n'est pas le cas autrement.
Question: Mais alors pourquoi l'Etat ne laisse-t-il libre que la hausse des
salaires et parvient-il, sans plaintes particulières, à exiger un prix bloqué pour les
matériaux?
Réponse: - . Question: N'y a-t-il pas eu prestations supplémentaires d'architecte vu que
les tarifs SIA n'ont pas bougé?
Réponse: Ces opérations se sont déroulées à une époque où il y avait hausse
de tous les prix.
Pour revenir à la question précédente, le service préfère payer les hausses ou
baisses matériaux réelles, c'est un choix.
c) PFQ30.15-rueGourgas
d) PFQ84.01 -Saint-Georges
Pas d'observation.

II.
e) PFQ 11.06
Question : Pour quelle raison y a-t-il eu dépassement?
Réponse: En raison du délai entre crédit et adjudication (indexation et
hausses).
f) PFQ 12.18
Question: Il y a dans ce crédit un dépassement pur et simple en raison des exigences du conservateur cantonal. Quelle différence dans le crépi a-t-elle été exigée?
Réponse: Le premier projet avait été conçu sans le concours du conseiller en
conservation du patrimoine. Ultérieurement, ce dernier et la CMNS ont trouvé
l'immeuble intéressant. Ils ont demandé un crépi fait de façon traditionnelle, à la
chaux, avec adjonction de quartz blanc.
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En 1987, à la direction des constructions, on ne prévoyait pas systématiquement de réserves imprévus ou conservation du patrimoine. Depuis 1990, année
où de telles réserves ont commencé à être constituées, aucune n'a été utilisée.
(Sur ce, M. Bossy reçoit les félicitations de nombreux commissaires.)
La CMNS n'a qu'un rôle consultatif. Parfois la Ville a «poussé» et, dans les
cas qu'elle estimait abusifs, exigé une subvention aux travaux qu'elle jugeait
déraisonnables. Dans les autres cas, la Ville s'exécute.
g) PFQ 42.01 - Maison Tavel
Question: Comment se fait-il qu'il ait fallu cinq ans pour boucler les comptes
(1986-1991)?
Réponse: Cm a longtemps payé de petits travaux de détail qui ont retardé le
bouclement.
De plus, il fallait, vu la particularité des travaux, attendre la fin des délais de
garantie pour éviter les surprises.
La subvention de l'Etat ne figurait pas, car son montant a longtemps été incertain.
Question: Comment s'expliquent les hausses?
Réponse: Pour les matériaux et la main-d'œuvre, c'est en raison de l'écoulement du temps que les fournitures et les services ont une valeur accrue. Dans ce
cas, les entrepreneurs justifient les hausses par factures. Une exception: les mandats dans lesquels les hausses sont prévues par contrat.
Question: N'y a-t-il pas aussi un choix politique dans le moment où les
comptes sont présentés au Conseil municipal, mis à part les problèmes d'écoulement du délai de garantie?
Réponse: En aucun cas. Aucun dicastère n'a jamais cherché à influencer «en
opportunité» le moment où les bouclements seraient demandés. Il n'y a pas eu de
comptes «retenus» artificiellement par le service.
h) PFQ 50.02 - Centre sportif du Bois-des-Frères
Un commissaire salue la franchise du service qui fait état d'un dépassement
autorisé illégalement par le Conseil administratif.
M. Jean-Pierre Bossy indique qu'il s'agit d'une histoire ancienne et qu'à sa
connaissance de tels procédés ne sont plus utilisés actuellement.
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Projet d'arrêté
M. Bossy explique que cette proposition est la dernière à boucler des comptes
de 3 années différentes (1989-1990-1991).
Chaque printemps, une proposition annuelle de bouclement sera présentée.
Un commissaire invite le service à pouvoir néanmoins préciser, lors de l'établissement du budget, la masse qui devra être réservée à l'amortissement des crédits.
A l'avenir, est-il précisé, la période d'amortissement sera précisée. Pour la
présente proposition, cela commence en 1993.
Un commissaire observe encore que, selon l'article 3 du projet d'arrêté, la
réserve pour grands travaux est épuisée.
3. Compte rendu de la deuxième séance (discussion)
Au sujet des postes PFQ 12.09 et 42.01, un commissaire se demande comment il est possible de vérifier la matérialité et la justification des hausses
contractuelles et déplore le fait que la commission n'ait pas les bases de la computation. Il demande avec ironie s'il ne faudrait pas faire une vérification par
pointage.
Plus sérieusement, il conclut à la confiance aux gens de métier, les hausses
reposant le plus souvent sur des données statistiques unanimement reconnues par
les professionnels en fonction des données du marché.
Un autre commissaire objecte qu'il semble y avoir néanmoins des variations
importantes entre les contrats «bloqués» et les autres. Le cadre des hausses
admissibles ne devrait-il pas être précisé?
En ce qui concerne le poste 12.18 (rue de la Poterie), un membre de la commission manifeste sa mauvaise humeur à l'égard du fait que, si c'est le conseiller
en conservation du patrimoine et la CMNS qui ont induit une dépense supplémentaire, c'est à la Ville de payer!
Et de conclure en souhaitant qu'à l'avenir l'Etat paie pour les exigences qu'il
impose.
La création impromptue et inutile d'un stand de tir au Centre sportif du Boisdes-Frères, sans l'aval du Conseil municipal (poste 50.02), irrite au plus haut
point la commission. D'autant qu'un commissaire relève que les lieux sont
ensuite loués à une société sportive pour un loyer plus qu'avantageux, scandaleusement bas.
Le président intervient pour déplorer cette politique du fait accompli.
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Un commissaire se demande, vu les aises que prend le Conseil administratif, à
quoi sert le Conseil municipal si le Conseil administratif s'arroge les décisions
qui reviennent au législatif. L'exécutif ne peut pas décider d'un changement de
programme de son propre chef.
Sur ce, la commission passe au vote du projet d'arrêté.

4. Vote
Par 9 oui, 3 non, 3 abstentions, la commission des travaux vous recommande,
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant. (Voir
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article
par article et dans son ensemble. Il est accepté sans opposition (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 319 372,05 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires
pour divers crédits de constructions terminés;
- un crédit complémentaire de 5 638 659,50 francs destiné à couvrir les hausses
pour divers crédits de constructions terminés.
Art. 2. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront
modifiées ou ajoutées, dès le budget de fonctionnement 1993, en fonction des
crédits supplémentaires accordés par l'article premier.
-

Art. 3. - Les dépassements résultant de crédits amortis, en son temps, par la
«Réserve grands travaux» (actuellement épuisée) seront amortis par de nouvelles
annuités inscrites dans le budget de fonctionnement dès 1993.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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6. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'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° 28397-204, situé le long
du chemin du Dr Adolphe-Pasteur au Petit-Saconnex. Ce plan
abroge et remplace le plan localisé de quartier N° 26883-204
adopté par le Conseil d'Etat le 2 juillet 1975 (N 64 A)i.
M. Guy Zwahlen, rapporteur (R).

I. Préambule
En date du 14 janvier 1992, le Conseil administratif a soumis au Conseil
municipal une proposition relative au plan de quartier N° 28397-204, allant dans
le sens d'un préavis favorable audit plan. Le législatif a donc saisi la commission
de céans de cette proposition, qui l'a étudiée en sa séance du 21 janvier 1992.

II. Audition
Il a été procédé à l'unique audition de M. Jacques Mollia, chef du service des
études du Département des travaux publics. Celui-ci précise que ce plan était à
l'enquête publique. Ce plan est le résultat d'une modification d'un ancien, portant
le N° 26883-204. Il fut d'une réalisation quelque peu difficile, en raison de la
végétation et du gabarit des immeubles, avec une nouvelle implantation de ceuxci. Un problème de droit à bâtir sur une parcelle de l'Etat se posait.
La densité retenue est de 1,35 sur un périmètre de 13 600 m2.185 logements
sont prévus, avec peut-être des équipements publics, dans 2 bâtiments rez +
6 niveaux et 2 autres rez + 4 niveaux. Un certain nombre d'arbres et bosquets doivent être conservés. Quant à la rue Pasteur, elle devrait être de type «modération
de trafic» et ce en accord avec l'OCT, une servitude de passage devant permettre
des cheminements piétons transversaux. Il ne devrait pas y avoir de circulation à
l'intérieur du périmètre du plan. 15 places pour les visiteurs devraient prendre
place sur la parcelle de l'Etat, sur la base d'une place pour 8 logements.
Un commissaire s'inquiète en ce qui concerne la notion «d'équipements
publics», et ce pour ne pas retrouver les problèmes rencontrés avec la «Campagne
Masset». L'intervenant le rassure, en précisant qu'il y a une souplesse d'adaptation et qu'il faut entendre, sous cette notion, «équipements ouverts au public» et
non pas «équipements de collectivité publique».
1

Proposition, 2505. Commission, 2510.
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A une autre question, il précise que les seuils de modération seront complétés
alors qu'à une troisième, il relève que les logements seront en moyenne de
4 pièces, sans préjuger, dès lors que la répartition des logements dépendra
d'accords avec l'Office financier du logement.
Un commissaire relève l'inutilité, en période de restriction, d'une piste
cyclable dans une rue en modération de trafic. L'intervenant lui répond qu'il
s'agit d'une demande de l'OCT, dans le but d'éviter le stationnement latéral.
Procéduralement, ce plan est le résultat d'une demande de renseignements, et
non d'une demande préalable.
Il est alors relevé que la parcelle de l'Etat qui fait office de parking a permis le
report au profit de celui-ci de droits à bâtir, alors que celle-là serait pourvue de
possibilités de bâtir.
III. Discussion
D'emblée, il est relevé qu'une fois de plus un plan d'ensemble fait défaut et la
présentation du document peu acceptable! Il est aussi relevé que la piste cyclable
est superflue et coûteuse, et qu'il est aussi regrettable que le Département des travaux publics ne consulte point les services compétents avant de décider
d'implanter des «espaces publics», bien que dans ce cas-là celui-ci n'entraîne pas
l'implantation d'entités publiques.
Mme Widmer, quant à elle, confirme que le plan est conforme aux vues des
services de la Ville, sous réserve de l'affectation de la parcelle de l'Etat.
Les commissaires souhaiteraient une clarification de la notion d'équipements
publics, en précisant par exemple «commerces ou équipements de quartier». Il
reste une préoccupation au nivau des crèches. Ils mettent aussi en doute que rien
ne puisse se construire sur la parcelle de l'Etat, laquelle devrait être mieux exploitée, et dans ce sens il serait opportun d'approfondir le problème de l'intégration
de ce plan dans l'ensemble du quartier. Il en va de même pour la piste cyclable.
Il est aussi retenu que le parking soit déplacé de la parcelle de l'Etat sur le
chemin Pasteur avec création d'une rue résidentielle où il serait intégré.
Un commissaire aimerait réserver son appéciation en ce qui concerne la
«Villa Calame».
IV. Conclusions
Au vu de ce qui précède la commission de l'aménagement propose, à l'unanimité, moins une abstention, Mesdames et Messieurs les conseillers, l'acceptation
de l'arrêté suivant:
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu la demande du Département des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier
N° 28397-204 situé le long du chemin du Dr Adolphe-Pasteur. Ce plan abroge et
remplace le plan localisé de quartier N° 26883-204 adopté par le Conseil d'Etat le
2 juillet 1975, sous réserve des articles suivants:
Art. 2. - Que le chemin du Dr Adolphe-Pasteur soit mis en rue résidentielle,
en intégrant à cet aménagement la totalité des stationnements pour visiteurs prévus sur la parcelle N° 4080, propriété de l'Etat.
Art. 3. - Que l'Etat veille à une meilleure utilisation de la parcelle N° 4080.

M. Guy Zwahlen, rapporteur (R). J'aurais souhaité savoir pourquoi le plan
que j'avais donné, et qui devait être annexé à ce rapport, a été perdu. Parce que la
commission, dans son rapport, reproche justement l'indigence de la proposition
du Conseil administratif en ce qui concerne le plan. Et, du fait qu'il n'y a même
pas de plan dans mon rapport, je dirai que cela ressemble à l'hôpital qui se moque
de la charité.
Alors, je précise quand même que j'ai donné le plan, qui a disparu et qui était
d'ailleurs d'un format confortable. Par ailleurs, si un membre du Conseil municipal souhaite des explications, je pourrai les lui fournir, j'ai encore un peu le plan
en tête. (Note de la mémorialiste: les plansfigurantdans les propositions ne sont
pas reproduits dans les rapports.)
J'aimerais donner deux précisions. La première concerne la piste cyclable: la
commission a été d'avis qu'une piste cyclable était superfétatoire dans une rue
résidentielle et en propose donc la suppression, aussi pour des raisons d'économie; comme il s'agit d'une rue résidentielle, on ne voit pas la nécessité d'avoir
une piste cyclable, puisqu'il n'y a pas de mise en danger des cyclistes qui pourraient employer ladite rue.
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Deuxièmement, la commission demande aussi que l'Etat utilise mieux la parcelle qui se trouve en haut du plan localisé: comme cette parcelle devait, d'après
l'Etat, être affectée au parking visiteurs, les membres de la commission ont pensé
qu'en maintenant les places de parc sur une rue résidentielle - ce qui est tout à fait
possible - cela permettrait de libérer cette parcelle et d'envisager, peut-être, une
meilleure utilisation de celle-ci. Pour le reste, je pense que mon rapport est suffisamment clair.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission de l'aménagement est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 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 premier. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier
N° 28397-204 situé le long du chemin du TV Adolphe-Pasteur. Ce plan abroge et
remplace le plan localisé de quartier N° 26883-204 adopté par le Conseil d'Etat le
2 juillet 1975, sous réserve des articles suivants:
Art. 2. - Que le chemin du Dr Adolphe-Pasteur soit mis en rue résidentielle,
en intégrant à cet aménagement la totalité des stationnements pour visiteurs prévus sur la parcelle N° 4080, propriété de l'Etat.
Art. 3. - Que l'Etat veille à une meilleure utilisation de la parcelle N° 4080.

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

3038

SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1992 (soir)
Pétition: tarifs des jardins d'enfants

7. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée
d'examiner la pétition des parents d'enfants fréquentant
l'Arcade des enfants, relative à l'augmentation des tarifs des
jardins d'enfants (N° 78 A).
Mme Alice Ecuvillon, rapporteuse (DC).

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 28 novembre 1991
sous la présidence de M. Homy Meykadeh, séance au cours de laquelle M. Mutiner, représentant les pétitionnaires, a été auditionné.
Les notes de séance ont été prises par Mme Inès Suter-Karlinski que nous
remercions.
TEXTE DE LA PÉTITION
Pétition adressée à M. Rossetti
chef du département municipal des affaires sociales,
des écoles et de l'environnement de la ville de Genève.
Monsieur le conseiller administratif, les soussignés, parents d'enfants fréquentant l'Arcade des enfants (3, rue de la Faucille), vous font part de leur profond désaccord face aux nouveaux tarifs que vous entendez appliquer à tous les
jardins d'enfants de la ville de Genève dès janvier 1992.
Sans être opposés au principe du tarif progressif, nous pensons que les taux
que vous avez personnellement décidé d'appliquer sont trop élevés et vont rendre
inaccessible à de nombreux enfants un lieu auquel ils ont tous droit. Il est de plus
probable que ces nouveaux tarifs auront un effet contraire à celui désiré, à savoir,
notamment, programmer 100 nouvelles places par année.
Nous demandons donc que vous révisiez à la baisse les tarifs des prix de pension en garderies et jardins d'enfants que vous voulez appliquer en janvier 1992.
Suivent des signatures.

Audition
D'emblée, M. Muttner tient à préciser que «l'Arcade des enfants» n'a aucun
lien avec la «Maison des enfants aux Grottes» sise 4, rue du Midi, et que c'est à la
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suite d'une assemblée générale convoquée par le comité de l'Arcade, en vue
d'une information concernant le changement des tarifs dès le 1er janvier 1992,
que des parents ont décidé de réagir.
M. Muttner insiste sur le fait qu'ils n'ont pas de volonté de refuser le système
progressif; ils en estiment le principe tout à fait correct. Ce qui fait problème, ce
sont les taux proposés ainsi que leur progressivité. Il donne comme exemple que,
pour un revenu net de 4 200 francs par mois, l'augmentation est de 33%. (Sans
préciser que cela représente une augmentation réelle de 0,50 franc par heure, le
prix de l'heure passant ainsi de 1,50 franc à 2,00 francs.)
M. Muttner estime que, si les mesures prises par le magistrat chargé des
affaires sociales et des écoles étaient vraiment sociales, les modifications toucheraient des revenus plus élevés que ceux prévus.
-

Par les nombreuses questions des commissaires nous apprenons que:
Les utilisateurs de ce jardin d'enfants sont en général des parents qui travaillent.
Qu'il n'est pas possible de connaître les catégories de revenus des usagers, le
comité ne les connaissant pas, par discrétion.
1 ' Arcade des enfants a une capacité de 20 enfants.
Elle est ouverte de 7 h 30 à 12 h30.
Elle est subventionnée à 80% par la Ville de Genève.
L'après-midi les locaux sont, soit fermés, soit prêtés (sous-location ou troc) à
la Maison des enfants aux Grottes, ou à d'autres personnes ayant des activités
musicales pour certaines, d'autres confectionnant des masques; ces personnes
faisant profiter le jardin d'enfants de leurs réalisations une fois par année à
titre de compensation.

M. Muttner insiste encore, en réponse aux questions des commissaires, que
quel que soit le coût que cela représente, c'est le taux qui le choque. Pour lui des
tarifs progressifs, oui, avec les taux prévus, non.
M. Muttner indique encore que le nouveau comité de l'Arcade a l'intention de
s'affilier à la Fédération des jardins d'enfants.
Certaines questions ne recevant que de vagues réponses, M. Muttner nous
informe que, s'il ne peut répondre plus largement, ceci est dû au fait qu'il vient
d'être nommé au sein du nouveau comité de l'Arcade.
Il précise aussi que la crainte du comité est que certains parents retirent leur
enfant, ou renoncent à le mettre à la garderie compte tenu de l'augmentation prévue, ce qui serait regrettable vu l'importance de la socialisation chez les toutpetits.
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Concernant les activités des enfants, jeux, activités de découverte, sorties,
M. Muttner rappelle que l'installation des jeux promis depuis plus de 3 ans sur la
place à l'arrière du bâtiment n'est toujours pas faite!
M. Muttner se retire.

Discussion
Discussion animée qui fait ressortir l'étonnement des commissaires face à
l'audition du représentant des pétitionnaires et à son argumentation lacunaire
(due probablement à ce qu'il est un membre fraîchement élu au sein du comité).
Toutefois, son attitude donne à penser que cette pétition est une manifestation
de principe puisque ce n'est pas le montant effectif de l'augmentation qui est
contesté mais bien le taux représenté.
Il est rappelé par certains commissaires que les nouveaux tarifs ne sont pas
élevés pour les bas salaires puisque, avec ce nouveau barème, il y aura aussi des
diminutions de 33% voire de 66%.
Pour une commissaire, cette audition peu préparée était tout de même intéressante, peut-être plus révélatrice que si elle avait été peaufinée. Elle souhaiterait un
recensement des garderies et jardins d'enfants dont les locaux ne sont utilisés
qu'une partie de la journée. Elle relève aussi que les personnes touchées par ces
augmentations sont celles qui ont les revenus les plus élevés, certaines écoles privées ne coûtant pas plus cher.

Conclusion
Il ressort à l'évidence qu'avec ce nouveau barème la Ville de Genève fait un
effort social plus marqué pour certaines catégories de revenus.
Après une discussion approfondie, au cours de laquelle les diverses positions
des uns et des autres se sont exprimées, un consensus s'est dégagé, puisque c'est
à l'unanimité des 13 membres présents que la commission sociale et de la jeunesse vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, le classement de
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 à la majorité (une opposition et une abstention radicales). La pétition est classée.
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8. Rapport de la commission
des finances chargée d'examiner
la motion N° 10351 de M. Jean-Jacques Monney, acceptée par
le Conseil municipal le 15 janvier 1992, intitulée: budget futur
de la Ville de Genève (N° 86 A).
M. Daniel Pilly, rapporteur (S).
La commission des finances a consacré 2 séances à cette motion. Elle a
entendu le motionnaire, M. Jean-Jacques Monney, ainsi que Mme Madeleine
Rossi, conseillère administrative chargée des finances, accompagnée de
M. Claude Henninger, directeur du Service des finances. Les notes de séance ont
été prises par Mme Andrée Privet.
Rappel du texte de la motion
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à contrôler la croissance
des dépenses de fonctionnement de notre Ville en présentant pour le budget 1993
une augmentation globale ne dépassant pas la progression du coût de la vie
rehaussé au maximum de 1%.
D'autre part, le Conseil administratif est prié de plafonner le volume de ses
investissements à 100 millions maximum pour 1993.
Audition du motionnaire
M. Monney rappelle que pour le budget 1985, il avait présenté une motion
semblable qui avait produit une partie de l'effet escompté. De plus, la croissance
du budget 1992 par rapport à celui de 1991, de 9% environ, est très largement
supérieure à l'inflation, ce qui démontre l'urgence de prendre des mesures de stabilisation.
Quelques commissaires estiment que le texte de la motion est arbitraire, car
rien ne permet de supposer que les recettes de 1993 permettront de couvrir des
dépenses dont le taux de croissance serait égal à celui de l'inflation augmenté
de 1%. En 1985, il s'agissait de limiter une croissance qui était de toute façon
couverte par l'augmentation des recettes. Le but visé aujourd'hui est bien plutôt
de parvenir à un budget 1993 équilibré sans augmentation des centimes additionnels. Le motionnaire accepte ce point de vue, bien qu'il aille plus loin que sa proposition. Il s'agira en effet de trouver une économie de 15 millions environ (soit,
pour l'essentiel, l'équivalent de l'augmentation des amortissements selon la dérogation obtenue du Conseil d'Etat en 1990).
1

Développée, 2698.
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Concernant les investissements, le motionnaire accepte de dissocier les investissements du patrimoine administratif et ceux du patrimoine financier, et donc de
revenir aux termes de la motion acceptée par le Conseil municipal le 13 juin
(Mémorial 148e année, p. 421.)

Audition de Mme M. Rossi, conseillère administrative, et de M. C. Henninger,
directeur du Service des finances
M. Henninger remet à la commission quelques tableaux avec les chiffres du
budget 1992 corrigés. Il ressort de ces tableaux que le taux d'augmentation du
budget de fonctionnement au sens strict (sans amortissements) est pour 1992 de
5,5%, soit très proche de celui de l'inflation. C'est lorsque l'on ajoute les amortissements que le taux est de 9,2%.
En examinant l'évolution des différentes rubriques, on se rend compte que
seules les rubriques 30 (personnel) et 36 (subvention) peuvent être touchées par la
fixation d'un taux de croissance limité. En effet, les autres rubriques sont soit
incompressibles (amortissements, intérêts), soit déjà au minimum vital à la suite
des réductions opérées ces dernières années (rubrique 31). De plus, il faut savoir
que le coût du personnel, en vertu des règlements et statuts en vigueur, augmentera selon un taux supérieur d'environ 2% à celui de l'inflation.
Le Conseil administratif a déjà donné des premières instructions très rigoureuses pour le budget 1993. De plus, il présentera en mars au Conseil municipal le
résultat de l'expertise confiée à des consultants externes. En même temps, il
annoncera les premières mesures qu'il a prises et qui découlent de ce rapport
d'experts.
Les prévisions pour les recettes de 1993 ne seront possibles qu'à fin février
début mars, lorsque la Ville recevra des Services financiers de l'Etat les chiffres
de 1991 concernant les rentrées fiscales. Avant cette date, il est impossible de
chiffrer l'incidence d'une motion fixant un taux de croissance au budget.

Discussion de la commission
Après auditions et discussion, la commission peut faire les constatations suivantes:
1. Le but à atteindre n'est pas tant une limitation de la croissance des dépenses
que d'obtenir un budget 1993 équilibré sans augmentation des centimes additionnels.
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2. Tout porte à penser que ce but ne pourra être atteint qu'en réduisant certaines
prestations de la Ville et qu'il faudra donc envisager une diminution du
nombre de postes dans l'administration et une diminution de certaines subventions.
3. Il est urgent de donner au Conseil administratif un objectif clair concernant
l'enveloppe maximum dans laquelle le budget 1993 sera accepté, d'où la
décision de présenter ce rapport sous forme orale à la séance de février déjà.
La majorité de la commission estime qu'il lui faut s'en tenir là pour l'instant,
malgré le regret de certains commissaires de ne pas pousser plus loin la réflexion.
En effet, il paraît à ces derniers que la simplefixationd'une enveloppe est politiquement un peu rudimentaire et qu'il faudrait tenter, au niveau des commissions
municipales, de donner à l'exécutif au moins quelques pistes pour l'élaboration
du budget. A ceux-ci s'opposent ceux qui pensent que c'est au Conseil administratif de faire des propositions d'abord.
Après cette réflexion, la commission des finances a décidé de proposer au
vote du Conseil municipal une motion modifiée, où la référence aux investissements est supprimée car déjà acceptée depuis plus d'une année et où la demande
de réaliser un budget équilibré sans augmenter les impôts est clairement formulée.
Conclusion
Par 12 oui, 1 non et 1 abstention, la commission des finances vous propose
d'adopter, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la motion modifiée suivante:
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un budget
1993 équilibré sans augmentation du nombre de centimes additionnels.»

Le président. Je remercie encore le rapporteur, M. Daniel Pilly, d'avoir fait
diligence et de nous donner non seulement un rapport oral, mais un rapport écrit
que vous avez tous reçu hier.

M. Daniel Pilly, rapporteur (S). Comme le rapport a été fourni par écrit, je
ne pense pas que je vais en lire les trois pages maintenant. Je crois que tous ceux
qui sont intéressés par ce rapport en ont pris connaissance depuis qu'il a été distribué. J'en dirai donc simplement l'essentiel.
La motion dont nous sommes partis était celle de M. Monney qui demandait
que le budget de 1993 soit augmenté de l'inflation plus, au maximum, 1%. Il est
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rapidement apparu aux membres de la commission desfinances,et en particulier
après avoir entendu le Conseil administratif, que la fixation de cette limite était
arbitraire et que la seule chose que nous pouvions dire, c'était une sorte de tautologie, à savoir que notre budget devait être équilibré, ce qui va de soi puisque la
loi sur l'administration des communes nous l'impose. C'est la première constatation de la commission des finances.
La deuxième c'est que, au fond, le désir du motionnaire de limiter la croissance n'avait de sens que si on allait plus loin dans l'indication politique,
c'est-à-dire si on disait: «On veut que le budget 1993 soit équilibré sans augmentation fiscale.» Il me semble que c'était cette position-là qui ralliait la majorité de
la commission des finances et, d'ailleurs, des partis représentés dans ce Conseil.
Alors, plutôt que d'utiliser une formule qui était arbitraire et peu adéquate, la
commission des finances a préféré Vous proposer une motion modifiée où on dit
carrément les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'on demande, et c'est le
texte qui figure à la page 3 de mon rapport: «Le Conseil municipal invite le
Conseil administratif à présenter un budget 1993 équilibré sans augmentation du
nombre de centimes additionnels.»
Il y avait une deuxième partie dans la motion de M. Monney qui concernait
les investissements: la commission des finances a décidé de laisser tomber cette
partie-là, puisqu'au fond elle ne faisait que reprendre une motion déjà votée par
ce Conseil -j'ai mis la date exacte et la page du Mémorial dans mon rapport - et
qu'il était inutile de la reprendre, puisque nous ne changions pas d'avis sur cette
question.
En d'autres termes, à la fin de ces travaux, la commission des finances vous
recommande par douze oui, un non et une abstention - le non et l'abstention étant
du Parti du travail - d'accepter le texte qui figure au bas de la page 3, donc un
budget 1993 équilibré, sans augmentation du nombre de centimes additionnels.
Je tiens à préciser que, pour la majorité de la commission, le budget équilibré
auquel nous avons pensé est évidemment un budget équilibré grâce au recours à
la dérogation que le Conseil d'Etat nous a accordée sur le paiement des amortissements. C'était quelque chose qui allait de soi pour la majorité de la commission
des finances, mais - j e tiens tout de même à le préciser dans ce débat - quelques
membres de la commission n'étaient pas d'accord avec cela. Nous avons voté
là-dessus et il est clair que si on demande un budget équilibré, c'est en continuant
à profiter de la dérogation dont nous avons appliqué une première partie pour le
budget 1991, une deuxième pour 1992, la troisième étant pour 1993 et la dernière
pour 1994, sauf erreur.
Voilà, je crois que j'ai terminé là ce que j'avais à dire en tant que rapporteur.
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Premier débat
M. Jean-Jacques Monney (R). Merci à Mme la présidente de la commission
des finances et à M. le rapporteur pour avoir - dans un délai record, il faut le dire
- fait un rapport sur un objet essentiel. Il répond un peu au souci du Conseil administratif qui, il y a moins de deux mois, se demandait quand cette motion allait
revenir devant ce Conseil municipal pour donner quelques indications sur le budget 1993 dont les préparatifs, comme vous le savez, ont commencé. De ce point
de vue là, on peut saluer l'efficacité de la commission des finances.
Si les conclusions sont claires par le résultat du vote, elles ne le sont pas
autant quant à l'indication qui est donnée au Conseil administratif, si ce n'est que
c'est le budget zéro. Là, je fais une première observation pour constater que
maintenant, du côté de l'Alternative - où on était un peu dubitatif sur l'idée même
d'une croissance zéro plus 1% - non seulement une bonne majorité se rallie au
principe de l'enveloppe, mais va même au-delà de ce qui avait été proposé il y a
deux mois, on peut en expliquer les raisons.
Je voudrais toutefois attirer l'attention de ce Conseil municipal sur la difficulté ou le danger de ramener la croissance du budget à zéro zéro, même si c'est
une idée sympathique.
L'idée du 1% de majoration était motivée par une constatation que je veux
défendre. Elle consistait à reconnaître que, dans le statut du personnel et dans
notre administration, il y avait un certain nombre d'engagements qui faisaient que
les fonctionnaires - dont les coûts représentent bon an mal an plus du 40% du
budget - bénéficient d'une augmentation de salaire, indépendamment de l'inflation, correspondant à une annuité dans la classe de traitement; ceci pour pratiquement la quasi-totalité des fonctionnaires, sauf pour ceux qui plafonnent, et que
ces dispositions statutaires entraînent, sur 40% de masse salariale, une augmentation de 1 % du budget.
Pourquoi cette idée de 1%? C'était dans l'esprit d'éviter le démantèlement
d'un certain nombre d'activités. Parce que - raisonnons froidement et simplement - si on demande au Conseil administratif de s'en tenir à un budget zéro plus
inflation, une croissance zéro, il devra bien, dans un premier temps, trouver les
ressources nécessaires pour augmenter les salaires des fonctionnaires. Et trouver
les ressources nécessaires - c'est donc le 1% dont je faisais état - forcément cela
veut dire trouver 1% d'économie sur d'autres activités.
Comme il n'y a pas de pistes ou d'indications de priorité dans les dicastères
qui ont été nommés, il y a de fortes probabilités que de nombreux conseillers
municipaux ne seront pas contents de voir que certaines activités subiront «un
certain démantèlement». Aujourd'hui, nous ne savons pas quelle sera la compen-
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sation proposée permettant de pouvoir payer les fonctionnaires normalement,
c'est-à-dire quelles activités subventionnées maintenant par la Ville vont être
purement et simplement supprimées ou fortement diminuées: dans le domaine
culturel, dans le domaine social ou dans le domaine sportif? Personne n'est
capable de le dire actuellement, puisque ce texte ne le mentionne pas.
Ce risque existe donc. Je sais bien qu'on est en période d'austérité, mais
j'aimerais avoir quelques indications soit du Conseil administratif, soit du
Conseil municipal. A défaut d'explications, je serai pour prôner le maintien de
l'enveloppe plus 1%.
C'était là une observation majeure et je voudrais en formuler deux autres, qui
n'apparaissent pas dans ce rapport. Il s'agit d'une invitation que je fais au Conseil
administratif: le budget 1993 et l'enveloppe sont maintenant l'occasion de
connaître très rapidement, de façon claire et complète, quelles mesures, à court et
moyen terme, devront être prises en vue de la restructuration interne de l'administration. Nous avons voté un crédit d'étude en vue de cette restructuration, et, à
ce jour, seul le Conseil administratif a un certain nombre de réponses à apporter.
Alors, c'est l'occasion de fournir rapidement pour le budget 1993 toutes les explications qui permettront d'y voir clair dans ces mesures de restructuration. C'était
ma première observation par rapport au court terme.
Par rapport au long terme - vous me direz que c'est un cheval de bataille avec
lequel je reviens souvent - j e crois sincèrement que nous ne pourrons pas continuer à gérer cette Ville sans avoir une réflexion de fond sur la loi de fusion de
1931. Et nous devons tous, aujourd'hui, nous atteler à une nouvelle répartition
des tâches entre l'Etat, la Ville et les communes.
Quant aux discours de ceux qui disent: «Mais la péréquation n'est pas si mal
faite et nous sommes gagnants», je m'élève en faux contre ces déclarations. Plutôt que de dire «il a raison» ou «il a tort», nous devons empoigner ce dossier,
l'examiner de fond en comble et regarder exactement ce que la Ville apporte aux
communes et à l'Etat par rapport aux prestations financières qu'elle reçoit. Il ne
s'agit pas de se culpabiliser et de se dire que l'Etat n'a pas de sous, c'est un faux
débat. Il s'agit d'avoir aujourd'hui les moyens équitables qui nous permettent de
fonctionner pour les tâches qui nous sont confiées. Ce débat de fond, nous devons
l'avoir tous ensemble, sereinement; on ne pourra pas régler cela en une, deux ou
trois semaines!
Par exemple, à la commission des beaux-arts, nous avons empoigné ce dossier; c'est d'abord un gros travail d'étude historique, mais c'est ensuite un gros
travail d'auditions qui doit être fait consciencieusement, sans à priori. Nous
avons eu des surprises fort agréables lorsque nous avons entendu M. Fôllmi et ses
collaborateurs! Nous avons vu que nous tirons à la même corde, qu'ils ont les
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mêmes préoccupations, et nous allons redéfinir les instruments qui permettront
de mieux répartir l'argent que nous avons à disposition pour remplir la tâche
publique qui nous est confiée! Il n'y a pas des tâches nobles à l'Etat et des tâches
moins nobles à la Ville, il y a des tâches publiques, et il faut gérer l'argent public
le mieux possible! Maintenant, nous allons entendre les communes.
Alors, nous sommes aujourd'hui tous interpellés par ce dossier de la péréquation intercommunale, c'est-à-dire par une autre manière de répartir l'argent pour
les tâches qui nous sont confiées. Donc, sans déposer un texte - parce qu'il y en a
déjà eu et que toute une série de travaux ont été faits là-dessus -j'invite vraiment
l'exécutif, parce que c'est lui qui donne les impulsions, à réexaminer maintenant
la loi de fusion, de façon que nous y voyions un peu plus clair quant aux possibilités de manœuvre de la Ville concernant la répartition des tâches.
Sur le fond de l'enveloppe et par rapport à ma motion, je me réjouis
d'entendre les autres orateurs. Quant à moi, je serai prêt à maintenir quand même
l'idée du 1% si je n'ai pas d'indications ou de pistes me disant où et comment on
va faire des économies. Si je n'ai pas la réponse à cette question, je demanderai de
maintenir l'enveloppe plus 1%. Je ne dépose pas d'amendement pour le moment,
Monsieur le président, on va laisser le débat se développer.

M. Fabrice Jucker (L). J'aimerais remercier M. Monney d'avoir déposé
cette motion qui, même si les conclusions sont allées un peu au-delà de sa proposition, m'apparaît comme historique, parce que, grâce à l'excellent rapport de
M. Pilly, vous pouvez lire ce soir que ce Conseil municipal, ou en tout cas la
majorité de la commission des finances, a décidé une fois pour toutes qu'elle souhaitait un budget équilibré sans augmentation de la fiscalité. Je crois que c'est
bien là l'importance de ce rapport.
En réponse à M. Monney qui est inquiet de penser que la proposition que nous
avons faite est équivalente à la croissance zéro, j'aimerais tout de suite le rassurer: c'est faux. J'aimerais lui rappeler que, sans aucune augmentation de la fiscalité, si la croissance économique reprenait - puisqu'il n'y a plus de croissance
depuis quelques mois - nous aurions une croissance de notre budget. Alors, je
crois que c'est là qu'il faut porter l'effort, pour pouvoir avoir cette augmentation.
Mais nous ne pouvons pas vous suivre quand vous demandez plus 1%, parce que
nous serions à nouveau en déséquilibre.
Concernant les pistes, le rapport est très clair à ce sujet: la commission n'a pas
failli à sa tâche tout en laissant au Conseil administratif le soin et la responsabilité
de passer aux actes. Il y a tout de même trois propositions très clairement exprimées. La première est la réduction de certaines prestations de notre collectivité, je
crois que c'est écrit en toutes lettres, il faut le comprendre et c'est important. Ces
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réductions de prestations peuvent passer par des transferts - vous avez parlé de
péréquation, peut-être! - mais il y a, de toute façon, une réduction des prestations
de la Ville de Genève qui doit être opérée.
Il y a également un élément qui est difficile, mais aussi clairement libellé
dans ce rapport, c'est la diminution des postes de travail. C'est une difficulté à
laquelle nous devrons nous atteler et je crois que le Conseil administratif en a déjà
pris la responsabilité. C'est un élément important et certainement qu'à la suite
du rapport des experts, en commission à nouveau, nous aurons à traiter ce
domaine-là.
Enfin, il y a le troisième point, c'est la diminution des subventions. Là également, notre collectivité doit savoir que ces diminutions devront se faire.
Maintenant, quant à savoir si le Conseil municipal doit directement indiquer
au Conseil administratif quels sont les choix qu'il doit faire dans chacun des
dicastères, personnellement, je ne le pense pas. Ou, en tout cas, je crois qu'il
serait sage d'attendre le rapport du Conseil administratif que Mme la maire vient
de nous annoncer pour le mois de mars. Donc, nous n'avons plus qu'un mois à
attendre...
Une voix. Au mois d'avril!
M. Fabrice Jucher. Au mois d'avril? Non, je crois que c'est au mois de mars.
C'est le PFQ qui sortira au mois d'avril! Mais, avant tout, nous aurons au mois de
mars le rapport du Conseil administratif ou, en tout cas, ses propositions sur le
rapport des experts. C'est là où nous verrons quelle est la réelle volonté du
Conseil administratif de faire les choix qui s'imposent.
La dernière chose que j'aimerais préciser est que la commission des finances
a admis le fait que, certainement, il faudra utiliser, en partie ou en totalité, les
dérogations octroyées par le Conseil d'Etat à la Ville de Genève. Mais ce n'est
pas non plus la solution globale, parce que, ce que nous proposons pour 1993, il
faudrait le proposer pour 1994 et pour 1995. Et 1995 sera le moment où nous sortirons des dérogations; à ce moment-là, il faudra que nous ayons pu équilibrer.
Alors, encore une fois, je crois qu'il est très heureux que votre motion, Monsieur Monney, ait finalement abouti à l'accord de ce Conseil municipal dans son
ensemble pour refuser toute augmentation de la fiscalité. Mais cette augmentation et cet équilibre que nous souhaitons ne sont pas synonymes de croissance
zéro, je le répète. Il suffirait que la croissance économique globale de notre ville
soit effective pour que la masse fiscale nous permette à nouveau d'avoir un budget en croissance.
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je tiens à remercier M. Pilly, rapporteur de la commission des finances, parce qu'il n'est pas facile de faire un rapport dans un bref
délai sur un point aussi important. Mais je trouve qu'il a rapporté la position du
Parti du travail un peu succinctement et je m'explique.
Nous n'avons pas voté contre le but final qui est exposé dans ce rapport, mais
sur l'ensemble des finances de la Ville. Nous estimons que M. Monney, en déposant sa motion, pose le problème du budget, et c'est un ensemble.
Nous étions d'avis que, pour être prêts en 1995, il fallait absolument s'attaquer maintenant à notre tâche. Le 14 décembre exactement, nous avons abordé le
budget et une majorité s'est prononcée pour un certain nombre d'économies,
mais nous ne pourrons pas renouveler ce type d'exercice cette année. Le Conseil
administratif est conscient qu'il devra venir avec un budget très sérieux afin que
le Conseil municipal ne soit plus obligé d'effectuer des coupes comme il l'a fait le
14 décembre.
C'est pour cela que je disais que, par sa motion, M. Monney donnait à la commission des finances la possibilité de trouver des solutions pour les investissements, les amortissements, le remboursement de la dette, le problème de la masse
salariale et l'ensemble du budget. J'ai donc proposé à la commission de chercher
des solutions et de revenir devant ce Conseil municipal, quitte à perdre une ou
deux semaines. Puisque nous n'avions pas encore les comptes de la Ville de
Genève, ni le budget, la commission des finances avait du temps; c'était le
moment ou jamais, parce qu'après nous nous trouverons dans une période où la
commission sera complètement mobilisée. Il fallait donc profiter de la motion de
M. Monney, puisqu'il avait développé, au cours de son intervention, les différentes étapes à parcourir.
Or, la solution proposée ce soir, c'est la finalité. Le budget équilibré, c'est
la finalité! Mais pour arriver au budget équilibré, il faut avoir trouvé des solutions pour l'administration municipale, pour qu'elle soit plus performante et,
peut-être, restructurée. Par exemple, on aurait pu créer une commission avec le
personnel, qui s'investisse en vue de trouver toute une série de mesures. C'était
l'occasion.
C'est pourquoi notre refus ne concerne pas les conclusions de la commission
des finances mais la méthode de travail - M. Jucker l'a aussi abordée en parlant
de l'ensemble du budget - et nous estimons qu'il aurait fallu se pencher sur
l'ensemble des mesures proposées par M. Monney.
Avant de prendre toute une série de mesures - il y en aura, si vous vous voulez
arriver en 1995 avec un budget équilibré; ce sera des licenciements, des fermetures de services, etc., et on n'aura pas vraiment abordé le problème - j e fais une
proposition: ce n'est pas un refus, attention, c'est le renvoi de l'objet à la commis-

3050

SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1992 (soir)
Motion: budget futur

sion des finances. Qu'elle soit mandatée par ce Conseil municipal pour examiner
tous les paliers à franchir et qu'elle nous fasse part de ses observations dans
quelques semaines!
Car, vous verrez, il y aura une série de motions, de propositions concernant la
restructuration de l'administration, concernant une éventuelle commission entre
législatif ou exécutif et le personnel. Il y aura des motions sur les investissements,
les amortissements, bref, on va se trouver avec toute une série d'objets à étudier
en tranches de saucisson. On l'a assez reproché au Conseil administratif, le système de la tranche de saucisson pour certains crédits de construction, etc.
Le Conseil municipal doit quand même montrer l'exemple et, comme je le
disais, M. Monney posait le problème d'ensemble; on avait la possibilité, à la
commission des finances, d'en discuter! C'est pourquoi, dans un premier temps,
avant le vote décisif, nous proposons de renvoyer l'objet à la commission des
finances et d'étudier la série de mesures déjà mentionnées par notre rapporteur.
Voilà notre proposition et nous estimons qu'elle est constructive; nous aurons
une discussion et nous pourrons auditionner la commission du personnel. Je ne
veux pas entrer dans tous les détails, mais c'est cela, la solution, et on devra y
arriver.

M. Hubert Launay (T). Comme mon camarade Lyon vient de le dire, on peut
regretter la précipitation avec laquelle la commission des finances s'est lancée
dans ce projet, c'est-à-dire sans avoir les données dont on vient de parler, que le
Conseil administratif nous fournira la prochaine fois, voire au mois d'avril, avec
les indications qui nous seront aussi données par le Planfinancierquadriennal.
C'est peut-être l'occasion pour nous de dire comment nous voyons l'établissement d'un budget. Contrairement à la méthode qui consiste à couper d'abord, il
nous faut mettre en avant un certain nombre de priorités pour que la commission
desfinances,au cas où notre position serait suivie et que cette motion lui soit renvoyée, puisse travailler. Et je me permettrai de vous donner quelques pistes.
Selon les dires des uns et des autres, on devrait se mettre d'accord sur un certain nombre de priorités qui sont les suivantes, ou les nôtres en tout cas: répondre
aux besoins en écoles et en crèches; rénovation du parc immobilier et des installations sportives et culturelles de la Ville; indexation de l'enveloppe globale des
subventions. Selon nous, il y a des possibilités de rocades à l'intérieur, voire
d'abandon de certaines subventions, et aussi des possibilités d'y introduire de
nouvelles. Les subventions sont des postes délicats à toucher puisqu'elles couvrent souvent des charges salariales et qu'elles permettent, par les choix qu'on
fait, une politique ou une autre. Et nous avons, évidemment, un faible pour la
politique culturelle, sociale et sportive.
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Enfin, nous voulons aussi le maintien de la masse salariale globale indexée,
sauf dérogation en accord avec les organisations du personnel. Il est entendu que,
pour cette masse salariale indexée, comme pour les subventions, il peut y avoir
des rocades: il est possible que dans certains services il y ait des postes en trop et
que, dans d'autres, il n'y en ait pas en suffisance.
Deuxième point à part ces priorités: il est clair que nous sommes pour le plafonnement des investissements, même s'il devait être à moins de 100 millions,
mais à partir du moment où il y a respect de ces priorités.
Enfin, dernier point: s'il y a besoin de trouver des ressources nouvelles ou des
économies pour, justement, en finir avec ce déficit tout en respectant les priorités
qu'on s'est données, nous pensons qu'il y a en tout cas trois pistes qu'on peut
suivre là-dessus. La première, agir sur les coûts de fonctionnement. Mais, je le
répète encore une fois, et je pense qu'on déposera une motion dans ce sens, ce
doit être fait avec des commissions bipartites où le personnel est représenté; il est
hors de question de faire des économies contre le personnel.
On peut aussi discuter de la dérogation des amortissements. Je rappelle que le
Conseil d'Etat s'est permis de déroger aux amortissements, ce qui lui a fait
gagner un certain nombre de millions, à peu près cent millions par an. Je crois que
c'est un problème pour nous aussi et, si on maintenait cette dérogation des amortissements pendant cette période difficile, il serait effectivement possible d'avoir
un budget qui soit satisfaisant.
Dernière piste, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous proposons le
renvoi à la commission des finances: il nous semble beaucoup trop hâtif de dire
non aux centimes additionnels. (Quelques protestations.) Nous en voulons pour
preuve les votations du 16 février: si les centimes additionnels sont, par exemple,
liés à des problèmes que la population juge importants - et je pense ici au programme de crèches qu'on a mis en avant - on vient de le voir, il est possible que
la population vote pour ces centimes additionnels, à condition que le sujet soit
prioritaire et clairement expliqué. Nous voulons donc laisser cette possibilité
ouverte, en attendant d'avoir, en tout cas, les éléments que le Conseil administratif doit nous donner concernant les résultats du budget 1991 - on parle par-ci,
par-là d'un possible bénéfice pour la Ville - en tenant compte des rentrées 1993
qui risquent d'être moindres et, enfin, en connaissant les options prises dans le
PFQ, qui nous seront soumises et sur lesquelles on pourra revenir.

M. Daniel Pilly (S). Je vais maintenant vous donner le point de vue du groupe
socialiste sur cette motion, telle qu'elle sort de la commission des finances.
Notre parti, depuis des années, s'est battu pour maintenir les recettes de la
Ville à leur niveau; nous avons été totalement seuls dans ce combat. Je dis bien
«totalement», en me tournant vers ma droite...
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Nier l'évidence en politique, cela peut payer à court terme, cela ne paie jamais
à long terme. Quant à nous, nous nous refusons à nier l'évidence, et l'évidence
actuelle, c'est que de demander une augmentation d'impôts sans avoir d'abord
remis un peu d'ordre dans la maison, c'est tout simplement impossible. (Applaudissement de M. Moreillon.) Ne vous réjouissez pas trop vite, Monsieur
Moreillon!
Par contre, on vient de voir, dimanche dernier, comme l'a dit M. Launay,
qu'une augmentation d'impôts justifiée par une prestation nouvelle, si cette prestation est quelque chose qui intéresse une majorité de la population, trouve grâce
devant notre population, suffisamment responsable pour accepter à la fois la prestation nouvelle et l'impôt nouveau.
Je pense que c'est une piste à explorer et qu'il nous faudra effectivement
explorer. Mais, en l'état, nous sommes obligés de constater, en tout cas pour le
budget de l'an prochain, que nous n'avons pas, pour le moment, de proposition de
prestations très nouvelles à faire et que, surtout, nous avons encore passablement
d'ordre à faire dans la maison, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, nous nous
sommes ralliés à la majorité de la commission des finances qui appelle les choses
par leur nom. Parce que ce qui m'effraie le plus, c'est le discours de M. Monney!
Parce que M. Monney ne nous dit rien d'autre que ceci: «Surtout pas d'impôts
mais, en même temps, on ne veut rien diminuer.» Alors, cela, je suis désolé, mais
je crois bien, Monsieur Monney, que c'est ce qui vous a fait perdre la majorité. Ce
type de discours-là...
M. Jean-Jacques Monney (R). Je n'ai pas dit ça!
M. Daniel Pilly. Mais naturellement, vous avez dit cela pendant des années!
Vous avez tenu un discours antifiscal pendant des années! En même temps, vous
avez arrosé tous vos clients de subventions les plus diverses. Alors, tout de
même, il ne faut pas nous faire prendre maintenant des vessies pour des lanternes!
Le discours populiste du Parti radical, nous le refusons! Nous préférons dire carrément que nous nous rallions à la proposition de la commission des finances qui
dit les choses clairement: l'année prochaine, c'est un budget sans augmentation
d'impôts.
Maintenant, il y a la question des amortissements. Effectivement, il est vrai, et
on ne le répétera jamais assez, que l'obligation qui est faite à la Ville de Genève
d'avoir un budget strictement équilibré, alors qu'elle a une fortune de plus de
300 millions de francs - fortune comptable, il est vrai, mais quand même, qui
existe - c'est quelque chose d'un peu anachronique. Toutes les autres grandes
communes de notre pays ont la faculté de jouer sur des déséquilibres passagers de
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leurs finances et je pense bien qu'il faudra, plutôt que de quémander des dérogations qui sont un peu humiliantes pour une cité comme la nôtre, en arriver à modifier la loi sur l'administration des communes sur ce sujet. Parce que, tout de
même, la façon dont nous sommes traités à ce propos n'est pas très admissible.
Dernier point: la proposition de renvoi à la commission des finances. Effectivement, je suis aussi de ceux - nous le sommes au Parti socialiste - qui pensent
que le chassé-croisé entre le Conseil municipal et le Conseil administratif pour
savoir qui doit faire les propositions est un peu stérile et qu'on pourrait attendre,
effectivement, que des commissions fassent l'effort, s'il s'agit de réduire des
prestations. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Et je le dis tout à fait clairement, le budget 1993 équilibré ne sera possible qu'avec une économie de 15 millions de francs au minimum, sur la base de ce qu'on a eu en 1992. Cela veut dire
une réduction des prestations et cela n'est possible qu'en réduisant les postes 30
et 36, à savoir le personnel et les subventions. Il faut le dire clairement, pas
d'augmentation d'impôts, cela veut dire réduction de prestations! Les combines
radicales, ce n'est plus possible! Pas d'augmentation d'impôts, cela veut dire
cela! Alors, on verra ce que la population en pensera, mais pour le moment on en
est là.
Effectivement, on aurait pu renvoyer ou prolonger le travail à la commission
des finances. Si nous ne l'avons pas fait - j e l'ai expliqué dans le rapport, mais je
crois qu'il faut aussi le rappeler ici, puisqu'une proposition de renvoi à la commission des finances a été avancée - c'est pour deux raisons. La première, c'est
que si on veut avoir le minimum d'efficacité, c'est maintenant qu'il faut donner
au Conseil administratif une consigne claire. Plus tard, cela ne servira à rien,
puisque les budgets seront déjà établis. Tandis que si on le dit et on le vote maintenant, aujourd'hui, eh bien, à partir de demain, le Conseil administratif peut donner des instructions qui sont très claires. Quant à savoir si elles pourront être suivies, c'est autre chose, mais il peut au moins donner des instructions qui soient
claires.
Deuxième raison, la commission des finances -j'ai eu quelques expériences
fâcheuses dans le passé - ne s'est pas sentie autorisée à faire des propositions qui
entraient dans les compétences des autres commissions. Si les autres commissions, la commission des beaux-arts, la commission des sports, la commission
sociale, prennent sur elles de commencer à étudier un peu le budget, libre à elles je pense qu'il serait bon qu'elles fassent des propositions -? mais il nous a semblé
qu'il n'appartenait pas à la commission des finances de s'ériger une fois de plus,
on le lui a assez reproché, en supercommission qui se met à faire des propositions
de diminutions, ici ou là, sans avoir consulté les autres. C'est pourquoi notre
parti, finalement, s'est rallié à la position de la majorité qui est de voter, ce soir, la
motion telle qu'elle vous est présentée.
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M. Claude Miffon (R). Si M. Monney s'exprimait tout à l'heure en tant
qu'auteur de la motion et à titre personnel, je m'exprime maintenant au nom du
groupe radical et, en préambule, je me dois de réagir à certaines assertions de
notre collègue Pilly.
Si je me réjouis que le groupe socialiste, par la bouche de M. Pilly, se soit
enfin rallié à la raison - et je partage largement sur le fond les propos qu'il vient
de tenir - j e ne puis en revanche admettre qu'un parti qui, jusqu'à il y a peu de
temps, jouait les cigales et prônait en commission desfinancesune augmentation
des centimes additionnels, vienne nous accuser de combines radicales et d'être un
parti populiste.
Le groupe radical votera les invites de cette motion, parce qu'il considère
que la commission des finances a procédé à une approche pragmatique de la
situation.
Quelle est la prochaine étape du Conseil administratif? C'est la préparation
du budget 1993. Pour cette préparation, le Conseil administratif doit savoir
quelles sont les options fondamentales du Conseil municipal, cela l'aidera grandement dans la préparation de son budget. Le Conseil municipal doit donc fixer
l'objectif et il appartiendra au Conseil administratif de choisir ses priorités parmi
les différents domaines qu'il doit gérer. Ce n'est pas, pour répondre au Parti du
travail, une politique de tranches de saucisson que cette motion, c'est la grandeur
du saucisson tout entier, c'est le calibrage du saucisson avant sa fabrication, si
vous me permettez cette expression.
J'aimerais aussi revenir sur certaines considérations de mon collègue Monney, parce qu'il n'est pas exact que la proposition de la commission des finances
soit égale au budget base zéro. Un budget à base zéro ne signifie pas que le budget
1993 devrait être équivalent au budget 1992. Cela, c'est le régime des douzièmes
provisionnels que connaît actuellement l'Etat. La croissance ne peut être déterminée par rien d'autre que par les rentrées fiscales! L'indexation automatique du
budget - c'est-à-dire croissance - comme l'indexation automatique des salaires
font probablement partie, et je le regrette, d'une époque révolue: les finances de
la Ville doivent maintenant s'adapter à leurs revenus. Ceci est imposé par la loi.
Chaque ménage sait que, lorsqu'on a trois francs cinquante dans le porte-monnaie, on ne peut pas dépenser trois francs quatre-vingts, sous peine de reporter
cette dette sur les générations futures! C'est probablement possible dans une
mesure modérée et pour une période transitoire limitée, cela n'est pas possible à
long terme, cela revient à une gestion suicidaire.
L'augmentation des centimes additionnels, Mesdames et Messieurs, ne
constitue pas, pour le groupe radical, une fatalité, et nous ne pourrons pas souscrire à cette augmentation tant que nous n'aurons pas eu la preuve que tous les
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efforts auront été faits - et c'est là que je rejoins M. Pilly - dans les moindres
recoins de l'administration, dans le but d'une gestion plus rationnelle. J'espère
vous avoir convaincus sur les conceptions radicales en matière budgétaire.

M. Olivier Moreillon (L). Cette motion est naturellement souhaitable, nous
la voterons, mais elle comporte un grave défaut: elle est incomplète.
Elle est incomplète, parce que, comme l'a expliqué M. Pilly, la partie qui
touchait les investissements a été sortie de la motion. Et si elle l'a été, c'est
qu'il existe déjà une motion votée par ce Conseil municipal, limitant à 100 millions de francs par année le volume des investissements dans le patrimoine administratif.
Lorsque le Conseil municipal a voté cette motion, il s'agissait donc du total
des crédits votés dans le courant de l'année. Or, si vous observez le tableau - que
personne ne regarde - derrière M. Vaissade, vous verrez que les crédits à l'examen des commissions totalisent déjà 101 millions de francs. Comme la majorité
de ces crédits concernent le patrimoine administratif, le Conseil administratif
pourrait cesser de nous présenter de nouvelles propositions durant l'année 1992,
puisque nous avons déjà atteint notre plafond.
Or, compte tenu du fait que, maintenant, pour équilibrer le budget de fonctionnement, le Conseil administratif doit recourir de plus en plus à des transferts
de charges du budget de fonctionnement dans le budget des investissements, que
notamment ce que vous allez économiser au point de vue entretien du patrimoine
immobilier vous allez le retrouver sous forme de crédits extraordinaires, si vous
voulez véritablement contrôler la croissance globale des finances municipales, je
pense qu'il faut également imposer un plafond au budget des investissements,
sinon, vous ne faites que transférer les charges d'un budget à un autre.
C'est la raison pour laquelle je dépose, Monsieur le président, l'amendement
suivant. La conclusion reste exactement la même mais, après le dernier mot qui
est «additionnels», j'ajoute:

Projet d'amendement
«et à plafonner le volume de ses investissements dans le patrimoine administratif à 100 millions.»
Une voix. C'est déjà fait!
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M. Olivier Moreillon, Non, ce n'est pas fait, dans la mesure où la motion à
laquelle vous faites référence concerne le total des crédits votés par le Conseil
municipal au cours de l'année, mais moi je parle maintenant de la présentation du
budget. Nous aimerions que le Conseil administratif ne présente pas un volume
de dépenses supérieur à 100 millions de francs dans le patrimoine administratif
pour 1993. C'est un peu différent, parce que nous votons des crédits, mais,
ensuite, le Conseil administratif peut très bien accélérer la réalisation de certains
d'entre eux et retarder la réalisation d'autres.
La chose importante, finalement, qui pèse sur les finances, c'est le montant de
l'endettement. Parce que, si le budget de fonctionnement est équilibré de par la
loi, le budget des investissements, lui, ne l'est pas. Nous avons un taux d'autofinancement qui se situe dans les 20%, donc 80% sont financés par l'emprunt. Et
c'est la charge de la dette qui, année après année, pèse de plus en plus lourd sur le
budget de fonctionnement. Il me semble donc primordial de limiter les dépenses
d'investissements dans le patrimoine administratif, d'y mettre un plafond. Sinon,
si vous ne limitez pas l'ensemble, vous allez encore accélérer le transfert de
charges du budget de fonctionnement au budget des investissements.
Enfin, le principe de la motion me semble excellent. Ce Conseil municipal
devrait, au début de chaque année, sous forme d'une motion, présenter ses vœux
pour le budget de l'année suivante. Mais le détail du budget doit être élaboré par
le Conseil administratif; il ne faut quand même pas se substituer à l'exécutif!
Nous pouvons dire que, globalement, nous voulons une enveloppe qui respecte
telle et telle condition, nous pouvons dire, selon nous, quelles sont nos priorités.
Quand j'entends M. Launay énumérer ses priorités, je le comprends tout à fait,
mais j'aurais souhaité qu'il nous dise peut-être quelles ne sont pas ses priorités,
parce qu'il a pratiquement tout soutenu. C'est très difficile de choisir, c'est beaucoup plus facile de citer ce qui est prioritaire que ce qui ne l'est pas. Quand vous
citez ce qui ne l'est pas, automatiquement, vous vous mettez en porte-à-faux avec
une partie de la population. Pourtant, il faut avoir le courage de dire peut-être que
le social est prioritaire et que les beaux-arts ne le sont pas! Voilà! Cela, c'est du
courage politique, admettre que, par les temps difficiles que nous vivons, nous
donnons la priorité à tel ou tel secteur par rapport à un autre.
En conclusion, le principe de cette motion est tout à fait louable. Elle devrait
être répétée au début de chaque année, mais, en définitive et en fin de course, une
fois que le Conseil municipal a donné son avis sur les grandes lignes, c'est le
Conseil administratif, et lui seul, qui prend sa responsabilité et qui fait le budget.
Ce n'est pas le Conseil municipal!

M. Albert Chauffât (DC). Il ne faut pas se faire trop d'illusions dans les circonstances économiques que nous vivons. Dans sa motion - c'est une motion
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qu'on avait déjà élaborée ensemble dans les années 1985 ou 1987; la situation
n'était peut-être pas la même, parce qu'en 1987 il y avait la progression à froid
qui jouait et il était alors facile de vouloir s'en tenir à l'augmentation du coût de la
vie plus 1% ou 2% pour établir notre budget - M. Monney préconise l'augmentation du coût de la vie plus 1%, mais j'ai le sentiment que ce sera très difficile à
atteindre. Parce qu'avoir 5% ou 6% de recettes supplémentaires en 1993, cela
sera difficile compte tenu de la situation que nous vivons; le centime additionnel
n'augmentera certainement pas dans ces proportions-là. Nous le verrons peut-être
aux comptes rendus 1991 où, là, il y a encore une progression importante; on
s'attend quand même à un bon résultat pour 1991, mais je crois que les bonis,
c'est pratiquement terminé! C'est pourquoi nous accepterons la motion dans la
version présentée par la commission des finances.
Au sujet de l'élaboration du budget, je ne sais pas si le Conseil administratif a
conscience qu'il doit présenter un budget équilibré; il l'a fait, mais avec des
moyens artificiels, ce que je regrette beaucoup. Il faudrait que 1993 soit la dernière année où nous employions ce moyen-là, parce qu'on court à la catastrophe,
il faut se rendre à l'évidence.
Ce Conseil municipal, dans sa séance du 14 décembre, a réduit le budget de
10 millions de francs et, comme l'a dit M. Pilly, c'est maintenant de 15 millions
qu'il faudrait le réduire. Or, le Conseil administratif ne réduira pas de 15 millions
son projet de budget pour 1993, il ne faut pas vous faire d'illusions! Il faut donc
dès maintenant, et non pas en septembre, commencer ce travail. En effet, quand le
Conseil administratif nous aura donné en mars-avril, dans les grandes lignes, le
résultat du rapport des experts et - dans les grandes lignes également - le budget
de 1993, le travail concernant les réductions budgétaires pourra se faire. Ce sont
les commissions spécialisées qui devraient s'y atteler, avec naturellement le
Conseil administratif; c'est un travail d'ensemble. Là, on a parlé d'associer le
personnel, mais tout de même je pense que nous, conseillers municipaux, devons
également prendre nos responsabilités. Nous pouvons très bien effectuer ce travail dans les commissions spécialisées: une fois que les grandes lignes du budget
sont tracées par le Conseil administratif, chaque conseiller administratif vient
devant sa commission et expose son programme politique dans le cadre du budget
1993. C'est à ce moment-là que le travail de réduction commence entre la commission et le conseiller administratif, de façon à arriver avec un projet de budget
qui a déjà l'aval de la commission spécialisée.
Cela ne signifie pas qu'on fait le travail du Conseil administratif!
M. Moreillon a bien raison de le dire, nous ne faisons pas le travail du Conseil
administratif! Mais nous prenons des options dans le cadre des commissions spécialisées qui sont quand même là pour faire quelque chose. Une fois ce travail
fait, le Conseil administratif, en juin et juillet, élabore son projet de budget définitif, avec une certitude en tout cas, celle que ce budget aura 95% de chances d'être
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accepté, compte tenu qu'une grande partie du travail aura été effectuée par les
commissions spécialisées. C'est à ce moment-là que la commission des finances,
à laquelle le projet de budget sera envoyé,finirale travail et le présentera au mois
de décembre à ce Conseil municipal. C'est la meilleure des façons de travailler,
c'est la meilleure forme de collaboration qui puisse exister entre le Conseil administratif et le Conseil municipal! Nous avons des commissions spécialisées, nous
devons les utiliser et nous devons aussi prendre notre part de responsabilité dans
le cadre de ce projet de budget 1993.
Notre groupe votera donc cette motion, qui est déjà une contribution à l'élaboration de ce futur budget. Ensuite, j'espère que le Conseil administratif aura la
sagesse de suivre les propositions que je viens de faire.
M. Hubert Launay (T). Je voulais quand même préciser quelques points,
puisque M. Moreillon disait qu'on voulait toutes les priorités. Précisons que,
concernant les investissements, nous demandons qu'ils répondent à deux priorités: besoins en écoles et en crèches, entretien et rénovation du parc immobilier et
des installations collectives sportives et culturelles. Punkt! Donc, il n'y a pas des
priorités tous azimuts.
Je pense - et sur une partie des propositions qu'on entend ce soir, nous pourrions être d'accord - que, si on respecte ces priorités, on devrait effectivement
arriver dans la zone de 100 millions de francs d'investissements, ou peut-être
même moins, mais je ne veux pasfixerde chiffre.
Par ailleurs, j'entends parler d'économies de fonctionnement. Même si on
peut se faire confiance les uns les autres ou faire confiance au Conseil administratif, il est clair que ces économies - j e le répète, c'est un point central pour nous ne peuvent se faire sans la participation des organisations syndicales. Cela veut
dire que le Conseil administratif doit prendre contact et discuter avec elles; cela
veut dire que, par service, il doit y avoir, avec le personnel, discussion pour envisager les économies possibles. Et non pas des économies imposées par la direction ou par les chefs de services! C'est toujours le personnel qui sait nettement
mieux ce qu'on peut faire sans toucher aux prestations et à la qualité des services
publics. Merci!
M. Daniel Pilly (S). Juste deux remarques rapides. Tout d'abord par rapport à
l'amendement de M. Moreillon: si nous avons renoncé à cette proposition, c'est
parce que la façon dont il la formule est tout simplement irréalisable. Parce que
les investissements qui sont déjà votés sont, au fond, à disposition du Conseil
administratif qui doit gérer la façon dont ces investissements sont faits au cours
du temps. Alors, cela me paraît très difficile!

SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1992 (soir)
Motion: budget futur

3059

Naturellement, cela peut être un vœu pieux de lui dire d'essayer de les limiter
à 100 millions de francs par année. Mais si on a insisté sur la motion que nous
avions votée à l'époque, c'est parce que cette motion-là avait un réel impact, dans
la mesure où c'est nous qui contrôlons. C'était une motion que nous nous étions,
en fait, adressée à nous-mêmes. Tandis qu'en demandant au Conseil administratif
de s'en tenir à 100 millions de francs par année - mais réels, cette fois - c'est
beaucoup plus délicat, parce que même le Conseil administratif ne maîtrise pas
forcément l'évolution des chantiers, la disponibilité des entreprises, dans un
volume voté qui, sauf erreur, est de presque un milliard de francs, ou quelque
chose comme cela; il y a en effet une réserve énorme de travaux.
Mm Madeleine Rossi, conseillère administrative. Un milliard en six ans!
M. Daniel Pilly. Voilà, Mme Rossi nous précisera les chiffres tout à
l'heure. Alors, si l'on ajoute cela, je crains que ce ne soit complètement illusoire.
Nous allons donc refuser cet amendement et en rester au texte de la motion tel
qu'il est.
Maintenant, ma deuxième remarque concerne l'intervention et la consultation
du personnel. On attend deux types d'économies, d'une part les économies
découlant d'une amélioration du fonctionnement de l'administration, et il est
incontestable, comme l'a dit M. Launay, que cela ne réussira que si on consulte le
personnel. Mais, malheureusement, il y a aussi un autre type d'économies qui est
la diminution des prestations; c'est une décision politique et, malheureusement,
dans ce domaine-là, nous ne devons pas consulter le personnel mais la population, puisqu'en ce qui concerne les prestations le personnel est encore au service
de la population et pas l'inverse.

M. Gérald Crettenand (PEG). Je vais quand même dire un mot sur la position des écologistes. Nous sommes d'accord avec les conclusions de la commission des finances, mais, l'amendement de M. Moreillon, nous ne pouvons pas
l'accepter. A notre avis, il s'agit d'une vision essentiellement comptable qui a
pour objectif de fixer des priorités qui ne sont pas forcément les nôtres. Nos priorités ont déjà été déterminées dans ce débat, ce sont les écoles et les crèches, mais
j'en ajoute deux: les personnes âgées - il ne faudrait pas les oublier - et les questions liées à l'environnement dont on ne parle pas ce soir; cela figure donc au programme d'Alternative 91.
Concernant la motion présentée le 13 juin 1990, les écologistes ne l'avaient
pas votée et on s'aperçoit, par rapport au débat de ce soir, qu'on revient toujours à
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la même question, celle des priorités. Parce qu'à l'époque il n'y a pas eu d'accord
dans cette enceinte sur les priorités réelles à adopter, on a accepté les 100 millions
de francs, mais un peu dans le but que j'ai évoqué au début.
Par ailleurs, j'aimerais que M. Moreillon me dise, si on dépasse cette vision
essentiellement comptable des 100 millions, quelles sont, selon lui, les priorités
futures au niveau des investissements de la Ville. Je vous remercie.

M. Olivier Moreillon (L). A mon sens, si on ne fixe pas une limite au point
de vue investissements, on n'arrivera pas à dégager de priorités. C'est dans la
mesure où les revenus sont limités, pas à un niveauridiculemais à un niveau réaliste, qu'on s'oblige soi-même à définir des priorités.
Le budget des investissements n'a pas à être équilibré. On pourrait très bien
nous présenter 500 millions de francs d'investissements, si la Ville trouve le
financement, légalement, pourquoi pas? Et cela, c'est la porte ouverte à tous les
dérapages. C'est pourquoi si les 100 millions ne vous plaisent pas, trouvez une
autre formule, mais si vous ne limitez pas l'investissement, vous allez, encore une
fois, accélérer un transfert de charges d'un budget à l'autre

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. A entendre le débat qui
s'est instauré ce soir, j'ai le sentiment qu'il n'y a que le Conseil municipal qui a
des soucis, qui a compris que nous étions en difficulté financière et que le Conseil
administratif, une fois de plus, n'a rien saisi. Eh bien,figurez-vousqu'il y a bien
longtemps que nous l'avons compris! Nous l'avons écrit dans le rapport à l'appui
du budget 1991, dans le texte à l'appui du PFQ, cela a été dit dans le discours de
législature. Nous avons dit et écrit qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts
sans que nous ayons recherché et trouvé toutes les économies possibles, restructuré, rationnalisé, voire diminué des prestations.
Vous parlez de pistes: Mme la maire vous l'a confirmé encore tout à l'heure, le
rapport du Conseil administratif faisant suite à celui des experts vous sera remis à
la séance du 17 mars. Vous aurez non seulement des pistes, mais des décisions et
d'autres points qui devront aussi être négociés avec la commission du personnel,
car nous n'ignorons pas qu'il y a des négociations à entreprendre avec elle. Vous
aurez la primeur de ce rapport, avec l'Association des cadres, la commission du
personnel, le 17 mars. Cela aussi a été planifié.
Nous avons fait un énorme travail et, lors du dépôt de ce rapport, nous verrons
les réactions de votre Conseil municipal par rapport à toute la réflexion qui a été
conduite par le Conseil administratif.
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Maintenant, par rapport à l'amendement de M. Moreillon qui demande de
plafonner les investissements à 100 millions de francs dans le patrimoine administratif, au budget, cela n'est pas possible, puisque - et vous le savez, je l'ai
d'ailleurs dit à la commission des finances lorsque j'ai été auditionnée - les crédits votés sur quatre ans sont déjà de 600 millions, et il y a 47,7 millions de coûts
budgétaires supplémentaires au fonctionnement. Il est impossible, aujourd'hui,
d'avoir des priorités sur des investissements votés qui pèsent et sur le budget des
investissements et sur le budget de fonctionnement.
Par contre, la bonne mesure prise a été de voter une motion pour plafonner les
investissements dans le patrimoine administratif à 100 millions de francs par
année. Et c'est ce que le Conseil administratif a tenté de faire pour le Plan financier quadriennal qui vous sera remis en avril. Voilà ce que je tenais à vous dire.
Je relève par ailleurs les propos de M. Launay. Il nous a énuméré ses priorités,
puis il nous a fait un cours de finances, le même qu'il a fait lors d'une conférence
de presse, mais, en plus, il a ajouté une dérogation permanente pour les amortissements; il est vrai que M. Launay n'était pas dans cette enceinte l'année dernière, mais je rappellerai quand même la volée de bois vert que le Conseil administratif a reçue lorsqu'il a présenté une dérogation de 150 millions de francs sur
cinq ans! On lui a fait remarquer que c'était de la mauvaise gestion. Or, la proposition de M. Launay veut dire dérogation permanente et augmentation faramineuse de la dette. Cela veut dire qu'on va emprunter pour manger! Eh bien, cela,
c'est de la mauvaise gestion! Si, à un moment ou à un autre, la loi sur l'administration des communes venait à changer pour permettre des déséquilibres temporaires - c'est ce que j'ai entendu de la part de M. Pilly - c'est naturellement le
Grand Conseil qui déciderait après avoir pris l'avis de la Ville et des communes.
Jusqu'à maintenant, il faut quand même reconnaître que la LAC, qui exigeait
l'équilibrer budgétaire, était un garde-fou pour les communes. C'est grâce à cela
aussi qu'elles ne se sont pas surendettées.
Je voudrais encore dire un mot sur les comptes 1991 de la Ville de Genève,
j'ai le sentiment que l'on vit encore d'illusions. Lorsqu'on parle des comptes
1991 - aujourd'hui encore je n'ai pas les chiffres de la fiscalité - vous savez que
les rentrées fiscales représentent 75% à 80% de notre budget, et ce que j'en
connais, c'est que les rentrées fiscales ne sont pas ce qu'elles furent. Nous
devrions normalement connaître les chiffres, mais le Département cantonal des
finances n'est pas encore en mesure de nous les donner et je ne peux donc pas
vous répondre.
Cependant, les indications que nous avons reçues de la part du conseiller
d'Etat délégué sont plus inquiétantes que ce que j'imaginais! Quand M. Pilly dit
qu'il faudra trouver des économies de 15 millions au budget 1993, je lui répondrai que par rapport à ce que nous savons aujourd'hui - mais ce n'est pas encore

3062

SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1992 (soir)
Motion: budget futur

confirmé - ce sera beaucoup plus! Donc, les efforts à faire seront bien plus importants que ceux que ce Conseil municipal imagine. Et pour faire ces efforts, il faudra qu'on soit tous d'accord. En tout cas, vous aurez les propositions du Conseil
administratif, car c'est sa responsabilité, vous l'avez bien souligné, lorsqu'il
déposera son rapport au mois de mars.

M. Olivier Moreillon (L). Au vu des explications qui ont été données, je
retire mon amendement.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je maintiens ma proposition de renvoi à la commission des finances, car, après avoir écouté très attentivement ce débat et vu le
résultat découlant du rapport de M. Pilly, on peut presque dire qu'il y a unanimité
sur le but déclaré, c'est-à-dire un budget équilibré.
Par contre, en écoutant l'ensemble des orateurs, sans vouloir dire s'ils ont raison ou tort, avez-vous remarqué le nombre d'interrogations et de problèmes auxquels la commission n'a pas répondu? Cela confirme ou permet de se rendre
compte que le courant ne passe pas très bien entre le Conseil administratif et le
Conseil municipal. Cela aussi est à éclaircir. Quant au fameux rapport qu'on nous
a déjà promis en décembre, je l'appellerai «Désiré» car, plus on nous en parle,
plus la date de son dépôt semble s'éloigner.
Alors, Mesdames et Messieurs, sans m'opposer au résultat, mais pour obtenir
une vue d'ensemble - on l'a vu, M. Moreillon a retiré son amendement - et une
réponse, je pense que tous ces problèmes devraient être discutés en commission;
ensuite, on pourrait revenir auprès de ce Conseil municipal avec des éléments de
réponse plus complets. Car on n'échappera pas aux interrogations qui s'ensuivront et qui ont été faites dans cette salle! On n'échappera pas à un nombre
important d'arrêtés et de motions! Et le débat reprendra chaque fois! On le sent,
on l'a vu à la commission où on a dit: «Il ne faudrait pas oublier ceci, il faudrait
penser à cela», etc.
C'est pourquoi, Monsieur le président, je demande le renvoi de cette proposition à la commission des finances. Et aux différents partis de défendre les objets
qui ont été évoqués ce soir!
Mis aux voix, le renvoi de la motion pour complément d'étude à la commission desfinancesest refusé à la majorité (2 abstentions).
Mise aux voix, la motion amendée par la commission des finances est acceptée à la majorité
(quelques oppositions du Parti du travail et une abstention).

SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1992 (soir)
Motion: budget futur

3063

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un budget
1993 équilibré sans augmentation du nombre de centimes additionnels.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
Le président. Comme il est 22 h 25 et qu'il y a encore douze propositions à
l'ordre du jour, il nous semble opportun de tenir une séance supplémentaire pour
examiner ces points. Nous vous proposons donc la date du 3 mars. (Quelques
protestations.)
Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Excusez-moi, Monsieur le président,
mais je dois vous dire que la commission de l'aménagement a une séance avec le
Conseil d'Etat le 3 mars; comme nous avons déjà eu des problèmes pour fixer ce
rendez-vous, cela me paraît un peu délicat de le décommander.
Une voix. Le 4 mars!
Le président. Nous allons demander à M. Perrin, huissier, si la salle est disponible le mercredi 4 mars.
Si vous voulez continuer ce soir, nous avons du travail en tout cas jusqu'à
minuit, certains points étant extrêmement importants.
Une voix. On reporte!
Le président. Je regrette, mais certains points sont déjà reportés pour la
deuxième fois. Nous sommes en train d'accumuler les objets reportés! Pour la
prochaine séance, rien qu'entre les propositions des conseillers municipaux,
motions, interpellations, etc., il y a déjà une dizaine de points; en ajoutant les nouvelles propositions, plus les rapports et les propositions du Conseil administratif,
nous arriverons, à peu près, à une soixantaine d'objets. Ce n'est pas possible! Je
crois qu'il faut absolument que nous ayons une séance supplémentaire.
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Monsieur Launay, aviez-vous une autre proposition, plus judicieuse? (Brouhaha.)
M. Hubert Launay (T). Je propose que les objets qui ont été renvoyés deux
fois, il y en a trois et je ne connais pas leur importance, soient traités maintenant.
(Protestations.)
Le président. Le premier étant une motion pour une péréquation
intercommunale équitable pour la Ville de Genève, on peut en discuter cinq
minutes puis renvoyer le tout. (Protestations.)
Mais on peut aussi rester quasiment une heure sur ce sujet! C'est un point
extrêmement important et je ne pense pas qu'on puisse le traiter rapidement.
M. Hubert Launay. D'accord!
Le président. Bien! Je fais voter le principe et vous aurez confirmation dans
un petit moment. Que celles et ceux qui sont d'accord avec une séance supplémentaire le mercredi 4 mars veuillent bien lever la main.
Mise aux voix, la séance supplémentaire du 4 mars 1992 est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Le président. Il est confirmé maintenant que la salle sera disponible et je
vous remercie de bien vouloir noter cette date.
Nous n'aborderons que les points qui n'ont pas été traités ce jour et non pas
les points qui ont été déposés hier ou aujourd'hui. Sans cela, nous n'y arriverons
jamais!

9. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. La motion N° 1049, de Mme Véronique Pùrro Nicole
et M. Manuel Tornare (S): politique de la Ville de Genève en matière
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d'ateliers d'artistes a été déposée. Nous avons également reçu la résolution
N° 5005, de Mme Alexandra Gobet Winiger (S): écoles et économies: place aux
enfants.

10. Interpellations.

-

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes:
N° 7017, de M"* Véronique Purro Nicole et M. Manuel Tornare (S): dernier
étage du Griitli: quelle restructuration?
N° 7018, de Mme Alexandra Gobet Winiger (S): denrées périssables: je récupère!
N° 7019, de M. Pierre Rumo (T): un ciné-parc aux Bastions en été est-il vraiment impossible?

11.Questions.
a) écrites:

-

Le président. Sont déposées les questions écrites suivantes:
N° 2020, de Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG): bien-fondé des travaux envisagés à la garderie de Frontenex;
N° 2021, de Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG): pourquoi certains quartiers
sont-ils ignorés en matière de recyclage?
b) orale:

M™ Alexandra Gobet Winiger (S). Par rapport au débrayage qui a eu lieu
aujourd'hui dans la fonction publique, j'aimerais savoir si tout ou partie du personnel de la Ville de Genève a déposé un préavis de grève. Parce que j'ai essayé
d'atteindre un membre du personnel d'une maison de quartier et cette personne
était, semble-t-il, en débrayage. Alors, je voulais savoir si c'était un abus de langage et une plaisanterie ou si c'était vrai.

3066

SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1992 (soir)
Questions

Mm* Jacqueline Burnand, maire. Il n'y a eu aucun préavis de grève et, à
notre connaissance, pour autant que nous puissions le savoir, il n'y a pas eu de
débrayage en Ville de Genève. Maintenant, si certains employés ont pris quelques
libertés avec l'horaire, il conviendra de traiter les cas individuellement. (Brouhaha.)

Le président. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions orales, je vous souhaite à
toutes et à tous une bonne nuit. Merci.

Séance levée à 22 h 25.
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Trente-septième séance - Mercredi 4 mars 1992, à 17 h
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puis de M. Jean-Pierre Lyon, vice-président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : Mmes Nicole Bobillier, Caroline Dallèves Romaneschi, Magdalena Filipowski, MM. Albert Knechtli, Bernard Lescaze, Mme Isabelle Mili, MM. Pierre Niquille, Daniel Pilly, Mmes Barbara Polla, Marie-France
Spielmann et M. André Waldis.
Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, viceprésidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 20 février 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
du Grand Conseil pour mercredi 4 mars 1992, à 17 h et 20 h 30.
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SÉANCE DU 4 MARS 1992 (après-midi)
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Motion: péréquation intercommunale

1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Motion de M. Eric Mottu: pour une péréquation intercommunale équitable pour la Ville de Genève (M 1026)1.

-

-

-

-

-

-

PROJET DE MOTION
Vu:
le nouveau système de péréquation intercommunale adopté par le Conseil
d'Etat le 26 juin 1991 qui a modifié le calcul de l'indice de capacité financière
des communes;
le discours de législature du Conseil administratif du 4 juin 1991 et son rapport à l'appui du projet de budget 1992.
Considérant:
que la Ville de Genève finance des prestations culturelles, sportives et
sociales, en nombre croissant, qui profitent à la population de l'ensemble du
canton;
que le financement de ces prestations doit être réparti équitablement entre
toutes les communes, et que dans ce cadre les sommes reçues par la Ville de
Genève au titre de péréquation intercommunale ne doivent pas diminuer;
qu'il n'est pas admissible que le nouveau système de péréquation prive la
Ville de Genève de plusieurs millions de francs par an, sans allégement correspondant des charges qu'elle assume;
que, par ailleurs, certaines communes suburbaines, qui ont des besoins en
infrastructures importantes, connaissent une situation financière difficile,
alors qu'en même temps d'autres communes, dont la capacité financière est
importante, ont des charges légères;
1
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que des chercheurs de l'Université de Genève ont proposé un nouveau système de calcul de l'indice de capacité financière fondé sur des bases scientifiques et distinguant clairement les critères de «capacité» des critères de
«besoins», et que ce système aboutit à la réduction de l'indice de capacité
financière de la Ville,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer aux communes
genevoises et au Conseil d'Etat un nouveau système de calcul de l'indice de capacité financière, qui soit scientifiquement fondé et qui implique une péréquation
financière intercommunale équitable pour la Ville de Genève, pour les communes
suburbaines, ainsi qu'un effort de solidarité du reste des communes du canton.

M. Eric Mottu (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, la motion
que j'ai l'honneur de présenter ce soir, au nom du Parti socialiste, demande en
substance au Conseil administratif de renégocier, avec les communes genevoises,
le système de péréquation intercommunale.
J'admets que cette motion n'est pas très élégante car elle ressemble fortement
à celle que MM. Monney et Mouron avaient présentée et qui avait été discutée le
8 février 19891, peut-être qu'à cette occasion tout avait été dit. MM. Monney et
Mouron avaient demandé que l'on réétudie un nouveau système et le Conseil
administratif, dans sa réponse en mai 19892, avait dit qu'il ne fallait rien changer
au système, que ce système de péréquation avait fait ses preuves.
La situation est-elle différente aujourd'hui, par rapport à celle de 1989? Elle
l'est car on nous a bel et bien changé le système de péréquation intercommunale,
puisqu'à présent la Ville de Genève gagne un peu moins qu'avant, 32 millions
approximativement, c'est-à-dire 2 millions de moins qu'auparavant, alors que
bien sûr ses tâches et les prestations qu'elle fournit n'ont pas varié et se sont
même probablement accrues.
Finalement, cette motion se contente d'une chose. Elle se contente d'affirmer
son soutien au Conseil administratif car, dans son rapport à l'appui du budget
1992, le Conseil administratif disait en page 7: «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.»
Donc, le Conseil administratif a déjà pris en compte les demandes formulées
à l'époque par MM. Monney et Mouron. Il s'agit, à présent, de soutenir le Conseil
1
2

«Mémorial 146e année»: Développée, 3284.
«Mémorial 147cannée»: Réponse,371.
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administratif dans sa démarche de renégociation. Il s'agit aussi bien sûr de l'obliger à commencer cette renégociation et enfin, - et de ce point de vue là, c'est
peut-être une bonne chose que cette motion ait été reportée si longtemps - le
Conseil administratif va pouvoir nous dire, probablement ce soir, où il en est dans
ses négociations, s'il les a commencées et ce qu'il entend faire.
J'aimerais ajouter qu'en ce qui concerne la péréquation intercommunale, il
faut être très prudent. Je pense qu'il ne faut pas aborder cette question avec l'arrogance d'une grande commune qui tenterait de «piquer» l'argent des contribuables
dans le porte-monnaie des autres communes. Le système de péréquation intercommunale est simplement là pour répartir une certaine massefiscaleentre différentes communes et je ferai remarquer que, dans ma motion, j'associe les communes suburbaines qui ont elles aussi des besoins généralement très importants et
en croissance.
Le système de la péréquation intercommunale était satisfaisant jusqu'à présent, il a été modifié, il a été, je dirai, bricolé pour des motifs politiques, pour
favoriser certaines communes. Ce que nous demandons, en voulant une réouverture des négociations avec les autres communes, ce n'est pas un nouveau bricolage politique qui favoriserait, le cas échéant, la Ville de Genève. Il s'agit
d'asseoir à présent le système de péréquation sur une base scientifique. Les bases
scientifiques existent et, notamment, une étude du professeur Luc Weber, recteur
de l'Université de Genève, avec Mme Katrin Pfeiffer. Cette étude proposait une
révision des critères de la capacité financière, qui va tout à fait dans le sens de la
motion MM. Monney et Mouron de 1989. Les nouveaux critères de capacité
financière doivent mieux prendre en compte les besoins auxquels doit faire face
une commune, notamment le nombre de jeunes entre 1 et 19 ans, et le nombre de
retraités de plus de 65 ans, qui sont les catégories qui, entre guillemets, coûtent
cher à une ville. Bref, il s'agit de revoir ces critères de la capacité financière dans
le sens d'un système assis sur des bases scientifiques.
Bien sûr, ce n'est pas la seule voie à suivre, et il s'agira aussi de rediscuter, à
long terme, le partage des compétences entre la Ville, les autres communes,
l'Etat, la Confédération; éventuellement, comme le répète souvent M. Monney,
revoir toute cette répartition qui est issue de la loi de fusion de 1931. Qui dit nouveau partage des tâches, dit aussi nouveau partage des ressources. Mais je crois
que si on se contente, dans un premier temps, d'adapter le système de péréquation
intercommunale, si on se contente de rouvrir la négociation avec les communes
sur cette base-là, nous ouvrons une voie pragmatique, une voie de petits pas qui
est l'heure actuelle, à court terme, la seule voie praticable pour adapter le système.
Pour conclure, Mesdames et Messieurs, je vous propose d'envoyer cette
motion directement au Conseil administratif. J'espère que cette motion
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recueillera l'accord de tous les partis et, si nous sommes tous d'accord, il n'est
pas nécessaire de la renvoyer à une commission, car en l'envoyant directement au
Conseil administratif, on laissera ce dernier libre d'agir dès à présent.

Préconsultation
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je vous donnerai simplement un bref historique du dernier changement de la péréquationfinancièreintercommunale.
Une motion de l'ensemble du Conseil municipal de la Ville d'Onex avait été
renvoyée au Conseil d'Etat pour modifier la péréquation financière, car vous
savez que la Ville d'Onex a dû, à une certaine époque, beaucoup donner
puisqu'elle a accepté énormément de constructions HLM, empêchant par là
même la réalisation de zones industrielles ou la venue d'entreprises. Ce qui fait
que c'est la commune qui, aujourd'hui, a le plus fort taux de centimes additionnels et le plus de difficultés financières.
Fort de cette initiative, le Conseil d'Etat a renvoyé cette motion à l'Association des communes genevoises en la priant de bien vouloir réétudier le problème.
Un groupe de travail s'est constitué au sein de l'Association des communes
en 1987 et a démarré cette étude. Je l'ai rejoint au printemps 1990; une bonne partie des études étaient bien sûr déjà réalisées et il a conclu à une légère modification du système qui était en vigueur.
Je rappelle que le système en vigueur est basé sur l'indice des recettes par
habitant, sur l'indice des recettes par écolier, sur l'indice des recettes du domaine
public et sur l'indice du taux des centimes additionnels. Voilà les quatre piliers de
la péréquation intercommunale.
Le groupe de travail de l'Association des communes est arrivé à la conclusion
de modifier légèrement cet indice de capacité financière, ce qui a fait qu'effectivement la Ville de Genève s'est vue pénalisée de 6 millions de francs, répartis sur
trois ans, c'est-à-dire 2 millions par année de rentrées en moins.
Je rappelle également que je m'y suis opposée, non seulement dans le groupe
de travail, mais lors de l'assemblée générale des communes. La seule opposition
était celle de la Ville de Genève, la mienne, car je devais absolument soutenir les
intérêts de la Ville de Genève.
Nous étions donc minoritaires et nous sommes intervenus auprès du Conseil
d'Etat, en tant que Conseil administratif, pour essayer de différer cette décision
vu nos difficultés financières. Malheureusement, à quarante-quatre communes
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contre une, le Conseil d'Etat n'a pas pu ne pas prendre un arrêté, je l'ai ici. Dans
cet arrêté, il est stipulé: «Durant la période 1992-1994, les effets du nouvel indice
feront l'objet d'un rapport annuel présenté au Conseil d'Etat par le Département
de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales, et discuté avec l'Association des communes genevoises, dans la perspective d'une nouvelle adaptation,
tenant mieux compte de la capacité financière des communes.»
Lors de nos entretiens, le Conseil d'Etat nous a encore dit qu'il considérait
que la péréquation intercommunale opère des corrections sur des éléments qui
sont en changement constant. Il a souvent indiqué aux communes que la révision
du calcul de l'indice de capacité financière devait être accompagnée du suivi
d'une révision du barème de la part privilégiée, toujours avec un large consentement des communes, sans parler de tous les systèmes nouveaux qui pourraient
remettre fondamentalement en cause les relations financières intercommunales.
Je précise que, lors des travaux de cette commission dans le cadre de l'Association des communes, un ou deux maires avaient le même souci que celui que
j'avais exprimé et qui est celui de M. Mottu ce soir. Il était même question au
mois de janvier de l'année dernière - vous n'étiez pas encore conseiller municipal, Monsieur Mottu - de demander une étude, dans le cadre de l'Université, pour
avoir éventuellement une autre approche du calcul de la péréquation financière.
Malheureusement, la législature se terminant, certains maires ont voulu boucler
cette affaire et cela s'est réglé comme vous le savez.
Vous avez raison, il faut regarder vers l'avenir et votre démarche est bonne
car elle va nous permettre de réintervenir auprès de l'Association des communes,
en informant le Conseil d'Etat, de réactiver le groupe de travail et, pourquoi pas,
de vous entendre, puisque vous êtes le motionnaire. Nous pourrons étudier de
nouvelles bases tout en suivant l'avis de certains maires qui sont encore en place
et demander une nouvelle étude dans le cadre de l'Université, étude qui pourrait
prendre en compte d'autres critères, d'autres barèmes, tant il est vrai que ce
Conseil municipal, à plusieurs reprises, a souhaité y voir introduire, non seulement des critères tels que je les ai signalés tout à l'heure, mais des critères aussi
bien socio-culturels que sportifs et autres et qu'on tienne compte de la forte proportion de personnes âgées que nous avons en Ville de Genève.
Ce que je peux quand même dire aujourd'hui, c'est que cette péréquation
financière, telle qu'elle est conçue, nous est encore favorable, à nous Ville de
Genève, pour 32 millions par année, comme vous l'avez souligné tout à l'heure,
Monsieur Mottu. Si on appliquait à Genève le système qui est appliqué dans tous
les autres cantons, c'est-à-dire de payer les impôts à la commune de domicile sans
péréquation financière, ce serait 32 millions de recettes en moins que nous
aurions dans notre budget, il faut le savoir, l'équivalent de 3 centimes additionnels.
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Donc, j'approuve cette démarche et au nom du Conseil administratif
j'accepte votre motion. Elle nous permettra de réintervenir auprès de l'Association des communes pour refaire un nouveau travail, tant il est vrai que maintenant
le calcul de la capacité financière des communes va changer, et particulièrement
celui de la Ville de Genève, vu les difficultés que nous connaissons. Vous savez
que ce calcul de la capacité financière s'opère chaque année, au mois de juin, de
façon qu'il puisse être pris en compte dans l'établissement des budgets.

M. Gilbert Mouron (R). M. Mottu, dans sa présentation, a effectivement
souligné qu'il y avait eu, en 1989, une motion Mouron, Monney. Néanmoins, il
faut dire aussi qu'il y a un élément plus important qui a fait l'objet d'un rapport
très intéressant et que je vous propose de prendre en considération. Il s'agit du
rapport N° 303 A, de mars 1990 qui, lui, traitait de la motion Monney, Chauffât,
Baehler, Nyffenegger, sur l'impact des modifications de lafiscalitécantonale sur
les finances de la Ville. Dans ce rapport, que j ' ai eu le plaisir de faire pour la commission des finances, vous avez des explications très intéressantes sur tous les
éléments qui entrent en compte pour la péréquation financière et je crois que ce
Conseil municipal doit connaître ces éléments. D'ailleurs, à l'époque, M. Extermann avait trouvé ce rapport suffisamment intéressant pour être conservé et réutilisé. Alors j'espère que vous en avez peut-être déjà pris connaissance, Monsieur
Mottu, et que cela peut être un élément de continuation de la réflexion.
Si une étude peut être faite - à la suite de ce qui avait été dit à l'époque, aussi
bien avec l'Association des communes qu'avec le Conseil d'Etat, ce dernier était
représenté par ses directeurs de départements - sur tous ces problèmes, j'espère
que la Ville ne va pas faire de nouvelles dépenses pour obtenir ces renseignements. Si l'Association des communes s'intéresse à la chose, la prend en charge
et se répartit la tâche, c'est bien, mais la Ville ne doit pas dépenser de l'argent
pour avoir des renseignements supplémentaires, parce que, comme l'avait dit à
l'époque Mme Rossi, il y a plus de 80% de risque que, dans tous les cas de modifications, la Ville y perde.
Je ne vais pas vous citer tout le rapport, mais je vais vous donner un ou deux
éléments qui peuvent être utiles. D'abord, il faut savoir que, sur la totalité des
impôts, la péréquation ne représente qu'une infime part, c'est intéressant, mais
des 400 à 600 millions qui, de part et d'autre, arrivent à la Ville de Genève, il n'y
a que 30 millions qui font l'objet de la péréquation. Ensuite, il faut savoir, d'une
part, que cette péréquation fait l'objet d'un calcul sur la capacitéfinancièrede la
Ville et, d'autre part, que toutes les communes rassemblées forment un tout et que
c'est dans ce tout que les répartitions s'organisent. Ce qui veut dire que toute
modification de l'état économique de la Ville se répercute sur ce paquet, comme
celui des autres communes, ce qui fait que ce n'est pas nécessairement parce
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qu'on se trouve dans une situation moins bonne qu'on va y gagner et inversement. Parce que les communes ayant des résultats immédiats dans le même sens
que nous maintiennent le niveau au même taux et, ensuite, il y a des communes
qui changent. C'est-à-dire qu'au moment où cela va bien, plutôt que de faire profiter l'ensemble des communes de la situation par exemple, elles diminuent leurs
centimes additionnels et elles se trouvent avec une capacité contributive plus
grande, mais comme il y a moins à distribuer, elles touchent moins, mais elles y
gagnent de toute façon. C'est un des éléments.
Il y a un élément qui nous serait favorable et que le Conseil administratif a
relevé. C'est celui de tenir compte du nombre d'enfants, du nombre de personnes
âgées pris en charge dans les services sociaux, etc., mais les communes ne sont
pas prêtes à le prendre en considération.
Par contre, un des éléments clés qui va nous tomber sur la tête très, très rapidement, c'est l'indice. Actuellement, la répartition entre le lieu de travail et le lieu
d'habitation est de 25 % et 75%, c'est-à-dire que 25% reste à la commune du lieu
de travail et 75% est redistribué aux communes de domicile, mais il faut savoir
que très prochainement on va tomber dans la catégorie de 20 et 80%, c'est-à-dire
qu'on touchera 5% de moins.
Il n'est pas exclu, et vous le savez, notre conseillère administrative nous l'a
déjà dit, que les communes envisagent de liquider ce système de répartition au
lieu de travail et d'en rester au lieu de domicile. Il faut se préparer à cette éventualité car, si elle s'inscrit dans les faits, il est clair qu'on aura intérêt à avoir des
locataires genevois d'une certaine qualité, plutôt que de n'avoir que des logements sociaux, sinon on va très rapidement être dans une situation critique.
Alors, voilà déjà quelques points qui doivent être pris en considération. Personnellement, compte tenu de l'impact que représentent pour la Ville ces tractations au sujet desfinances,et compte tenu du fait que nous sommes dans une nouvelle législature, je pense qu'on devrait faire transiter la motion de M. Mottu, à la
commission des finances afin d'informer les nouveaux membres de cette commission. Ainsi on obtiendrait, via un rapport intermédiaire, de nouvelles informations avant de le transmettre au Conseil administratif pour aller plus loin.
Alors, c'est le vœu que j'émets, non pas pour faire traîner les choses, mais
pour que l'ensemble de ce Conseil municipal soit davantage sensibilisé à ce projet. Il est évident que je ne peux pas imposer de relire le rapport N° 303 A,
peut-être qu'il n'est déjà plus dans les archives, mais il faudrait que chacun puisse
le lire et si, Monsieur Mottu, vous ne l'avez pas, je vous le prêterai volontiers afin
que vous puissiez prendre connaissance de ces éléments.
Donc, Monsieur le président, je propose de renvoyer cette motion à la commission des finances, afin de renseigner les nouveaux commissaires de cette com-
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mission, et, à la lecture du rapport, le Conseil municipal sera aussi mieux renseigné sur les attendus et les différentes modifications possibles.
Dernier point, il ne faut pas que la Ville fasse les frais d'une étude nouvelle
parce que cela concerne l'Association des communes ou le Conseil d'Etat.

M. Albert Chauffât (DC). Lorsque le Conseil d'Etat a modifié la loi sur
l'administration des communes, il y a quelques années, on peut dire que ce processus s'est mis en marche pour, justement, modifier les problèmes fiscaux entre
les communes et le canton. Nous en avons la preuve avec le système de la péréquation intercommunale. Maintenant, la Ville de Genève est considérée comme
n'importe quelle commune du canton, et ceci est une erreur. Comment
voulez-vous comparer une commune de 160 000 habitants, avec tout ce que cela
représente, et le restant des autres communes - j e n'ai rien contre les autres communes, bien au contraire.
On a dit tout à l'heure qu'on allait encore modifier l'indice de répartition
entre le lieu de travail et le lieu d'habitation, là aussi, ce sera encore une grave
erreur, parce que, qui a créé des possibilités de travail en Ville de Genève? C'est
quand même la Ville de Genève et dans des conditions très difficiles. Qui paie les
voiries, les installations, etc., c'est encore la Ville de Genève. Donc, il n'y a rien
de comparable avec ce qui peut se passer à Onex, à Meyrin, voire même à Lancy,
quoique Lancy soit en plein développement sur le plan économique. Je pense
qu'il faut tenir compte de tout cela. C'est tout de même malheureux que notre
Ville perde, ces trois prochaines années, 6 millions de francs à cause de cette
répartition intercommunale.
Je pense que la motion de notre collègue Mottu vient à son heure, et il est
temps que le Conseil administratif s'en préoccupe. Je ne veux pas dire par là qu'il
ne s'en est pas préoccupé jusqu'à présent, puisqu'il y a eu un débat très important
à la fin de l'année dernière et que notre Conseil administratif a été battu. On a rappelé le score: quarante-quatre voix contre une, celle du Conseil administratif de la
Ville de Genève. Nous avons perdu une bataille mais la guerre n'est pas perdue
pour autant.
J'encourage le Conseil administratif à suivre les invites de la motion de notre
collègue Mottu. J'encourage aussi ce Conseil municipal à la voter et, également,
à tenir compte du rapport, cité tout à l'heure par notre collègue Mouron, au sujet
de la motion que quelques-uns d'entre nous avions déposée sur les problèmes fiscaux de notre municipalité.
Je crois qu'il faudrait faire comprendre aux communes genevoises la situation
de la Ville de Genève, surtout dans la conjoncture actuelle et que ce n'est pas le
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moment de la priver de cette somme. On parle de 6 millions de francs, mais ces
6 millions peuvent devenir un peu plus tard 8 à 10 millions.
Notre collègue Mouron nous demande de renvoyer cette motion à la commission des finances, notre groupe n'a pas le sentiment qu'il faille le faire et pense
qu'il faut plutôt la renvoyer directement au Conseil administratif, ce dernier
pourra toujours en discuter avec la commission des finances pour obtenir son
avis. Je crois qu'il faut agir rapidement et, pour cela, notre groupe vous propose
d'accepter cette motion et de la renvoyer directement au Conseil administratif.

M. Robert Pattaroni (DC). Histoire, histoire! Ce soir nous y avons fait plusieurs références. Je me permettrai de faire un retour de plus en arrière, pour nous
retrouver le 7 novembre 1967, où votre présent serviteur avait déposé une motion
qui portait, non pas le N° 303, mais le N° 33 - vous voyez que c'était déjà bien
organisé dans la numérotation - et qui disait ceci: «Il est souvent fait état, à propos des finances de la Ville, de la part des dépenses de notre municipalité au profit des habitants des autres communes du canton, par exemple en matière de spectacles, de sport, etc. Le Conseil administratif pourrait-il demander à ses services
de procéder, dans le délai nécessaire - on était tout à fait raisonnable, à l'époque à une estimation de cette part des dépenses selon leur affectation?»
Le travail avait été fort bien fait. C'était à l'époque, pour le magistrat, M. Raisin et pour l'administration, M. Henninger. Une année après, le 5 novembre 1968,
le Conseil avait pu discuter de ce rapport. Qu'avait-on dit? Il faut se souvenir
qu'en 1967 le budget était de 120 millions de francs et, en 1968, de 134 millions,
juste pour vous situer, puisque cette motion date de 1967-1968. Je rappelle que le
budget comparable en 1992 est de 680 millions, soit 5,7 fois plus.
A l'époque, il avait été considéré qu'un tiers des dépenses de la Ville concernait l'ensemble du canton. C'est-à-dire, en admettant qu'on prenne ce tiers sur les
120 millions - puisque vraisemblablement cela avait été calculé sur les 120 millions du budget 1967 - on arrivait à 40 millions pour les dépenses concernant
l'ensemble des habitants du canton.
Comment avait-on pu répartir ces 40 millions? On avait considéré que, pour
la partie de la culture, il y avait 20,5 millions, soit 9,7 millions pour les spectacles
et 10,8 millions pour les musées, ce qui représentait 51%. Pour les sports, on avait
calculé 4,2 millions de francs, soit 11%. Pour la Voirie, 10,6 millions, soit 27% et,
pour les autres dépenses, où il y avait en particulier le Poste permanent dont on
parle de temps en temps dans cette enceinte, 4,5 millions, soit 11%. La répartition
avait été tentée par les services de la Ville et on avait pris différents critères, soit
la population, soit les véhicules à moteurs, etc. Sans entrer dans le détail, je dirai
qu'on pouvait considérer à l'époque que 45,40 ou 30% des dépenses de la Ville,
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par rapport à ces 40 millions, étaient à destination du reste de la population du
canton. Cela pouvait donc varier entre des montants de 12 à 18 millions, mais il
faut voir qu'à l'époque on avait traduit cela en centimes additionnels. C'est très
intéressant, puisque cela aurait donné, si les citoyens de la Ville n'avaient pas eu à
assumer ces dépenses, entre 8 et 12 centimes additionnels qu'ils n'auraient pas eu
à payer.
Que se passe-t-il maintenant, si on prend à peu près les mêmes proportions?
On peut considérer que ce ne seraient pas 40 millions, mais environ 230 millions
qui seraient dépensés par la Ville pour l'ensemble du canton. Et en reprenant les
proportions de tout à l'heure, on peut considérer que ce serait entre 70 et 100 millions que la Ville dépense pour les autres citoyens. Nous connaissons la proverbiale générosité des habitants de la Ville, mais je pense que, de temps en temps, il
faut la rappeler, surtout à l'adresse des 44 autres communes qui n'ont évidemment aucune envie de changer le système!
C'est la raison pour laquelle je pense que la voie de sortie la plus positive est
précisément l'étude à caractère sérieux et «scientifique» qui devrait nous permettre de reprendre la discussion.

M. Claude Miffon (R). Si j'étais chroniqueur sportif, je dirais que, sur le terrain de la péréquation intercommunale, la Ville s'est fait battre par 44 à 1 lors de
son dernier match. En terme de rugby, on pourrait dire qu'elle n'a pas transformé
beaucoup d'essais, en terme de boxe que c'était un véritable KO.
Alors, voulons-nous, après cette cuisante défaite, relancer le Conseil administratif immédiatement dans la bagarre pour lui permettre de tendre l'autre joue?
Personnellement, j'en doute et, si je suis convaincu que le problème de la péréquation intercommunale posé par notre collègue Mottu est un véritable problème
et qu'il mérite, encore une fois, qu'on s'y attaque, je suis tout aussi convaincu
qu'on ne peut pas repartir aujourd'hui à l'assaut du bastion des autres communes
genevoises. Bien sûr qu'on peut évoquer nombre d'arguments, nombre de
chiffres; on peut dire, comme M. Chauffât, que la commune de Genève ne doit
pas être considérée comme les autres communes. La réalité est qu'elle n'a qu'une
voix au sein de l'Association des communes genevoises.
Je pense qu'on peut difficilement retourner devant cette association sans
avoir un certain nombre d'éléments nouveaux et que le Conseil municipal doit en
prendre connaissance. M. Mottu, et c'est là probablement l'originalité principale
de sa proposition, nous propose un élément nouveau. Cet élément nouveau réside
dans cette étude réalisée par des assistants de l'Université, dans le cadre du département de sciences économiques et sociales, étude dont nous n'avons pas
connaissance. C'est probablement une étude académique qui fait abstraction d'un
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certain nombre de contingences politiques mais qui peut-être recèle quelques éléments susceptibles d'attaquer la discussion avec les communes genevoises sous
un angle différent.
Pour ma part, et c'est également l'avis du groupe radical, Gilbert Mouron l'a
exprimé avant moi, je considère qu'il serait intéressant que la commission des
finances puisse prendre connaissance de l'ensemble de cette problématique, en
particulier parce qu'il s'agit d'un nouveau Conseil municipal. Ensuite qu'on nous
présente, par l'intermédiaire de M. Mottu ou de ses collègues de l'Université, les
principales caractéristiques de cette étude. Avec ces éléments et conjointement
avec le Conseil administratif, Mme Rossi en particulier, chargée du département
des finances, nous déciderons de la tactique à adopter pour aborder les autres
communes, afin de ne pas subir cette fois-ci une défaite aussi cuisante que la précédente.
M. Albert Rodrik (S). Je voudrais vous entretenir quelques minutes, je
dirais, des vertus cachées de la motion de notre ami Mottu, parce que ce qu'elle
recèle en-dessous du texte, et je le dis à ceux qui ont abordé cette affaire d'un
point de vue exclusivement calculateur, c'est le désir de voir la Ville de Genève,
avec le ton qu'a employé Mme Rossi et la manière dont elle veut l'aborder, de voir
la Ville dialoguer avec ses collègues des autres communes dans un autre esprit
peut-être que celui qu'elle a utilisé au long des années précédentes.
C'est vrai, Mesdames et Messieurs, depuis très longtemps, la Ville de Genève
fait beaucoup de choses pour le reste du canton parce qu'elle pouvait le faire, elle
en avait les moyens, et qu'elle était pratiquement tout le canton, par moments.
Les temps ont changé et la Ville de Genève peut expliquer qu'elle ne peut pas
continuer, qu'elle n'a pas les moyens et que aussi, M. Chauffât y a fait allusion, il
y a d'autres communes dans le canton qui ont des moyens, qui sont arrivées à la
prospérité et qui peuvent contribuer. Nous avons une chance, Monsieur Miffon,
d'aboutir, mais pas si nous partons de nouveau dans un esprit de compétition où
l'un va étaler l'autre, mais pas en disant que la commune de Genève n'est pas une
commune comme les autres. La Ville de Genève est une des 45 communes citées
dans la Constitution genevoise et elle est juridiquement la même que les autres,
elle est la partenaire des 44 autres. La grande sœur peut parler sur un autre ton,
celui du partenariat, et je suis convaincu qu'ainsi Mme Rossi sera autrement
entendue, elle ne sera pas étalée et elle pourra avancer d'autres pions comme ceux
du partage de la charge en matière de sport, en matière de culture et en toute autre
matière.
C'est de ces vertus cachées, autres qu'arithmétiques, que je voulais vous
entretenir et pour exploiter ces vertus cachées, ce n'est pas la commission des
finances, mais bien le Conseil administratif qu'il faut viser.
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Mise aux voix, la motion est prise en considération à l'unanimité.

Son renvoi à la commission desfinancesest refusé à la majorité (deux abstentions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer aux communes genevoises et au Conseil d'Etat un nouveau système de calcul de l'indice
de capacité financière, qui soit scientifiquement fondé et qui implique une péréquation financière intercommunale équitable pour la Ville de Genève, pour les
communes suburbaines, ainsi qu'un effort de solidarité du reste des communes du
canton.

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
Le président. M. Lescaze étant absent aujourd'hui, il m'a prié de reporter son
interpellation N° 7012 à la prochaine séance.

4. Motion de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon: mesures
contribuant à améliorer les finances municipales (M 1036)1.
PROJET DE MOTION
Considérant l'état actuel et l'évolution des finances de la Ville de Genève,
le Conseil municipal prie le Conseil administratif de réduire les effectifs du
personnel de la municipalité et des fondations de droit public ou privé qui tirent
l'essentiel de leurs ressources des subventions communales en renonçant à
repourvoir un poste sur cinq vacants.
1

Annoncée, 2437.
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M. Claude Miffon (R). Cette motion demande au Conseil administratif, dans
le cadre de la réflexion budgétaire et financière de la Ville qui doit nous conduire
à plus d'économies, de ne pas repourvoir un poste sur cinq vacants; le Grand
Conseil a d'ailleurs également voté une mesure similaire.
Nous demandons que cette motion soit renvoyée à la commission des
finances. Nous avons, lors de notre dernière session, voté une motion concernant
les finances, une motion qui visait à ce que le budget 1993 de la Ville soit équilibré sans augmentation des centimes additionnels. Pour atteindre cet objectif, nous
devrons trouver un certain nombre de moyens pratiques, et notamment dégager
un certain nombre d'économies dans les charges de personnel. Il s'agit de l'un
des moyens susceptibles de parvenir à ces économies. Nous pensons que, dans le
cadre de l'étude et de l'examen de l'ensemble de ces moyens, dans le cadre de
l'examen du rapport des experts que le Conseil administratif nous a promis pour
bientôt, cette motion peut être prise en compte par la commission des finances,
comme l'une des voies possibles à explorer pour atteindre l'objectif fixé.

Préconsultation
M. Albert Rodrik (S). Je vois que le porte-parole désigné du groupe n'est
pas là, je vais donc me jeter à l'eau.
Monsieur Miffon, la proposition que vous avez présentée s'inspire de ce que
l'on a appelé «les projets de loi de l'Entente» qui ont paru en décembre et que le
Grand Conseil a envoyés en commission et ils y sont toujours. Entre temps, le
Conseil d'Etat a expliqué pourquoi ce n'était pas aussi simplement praticable et a
fait des contre-propositions. Elles sont toutes dans la moulinette à côté, il y a le
conclave à l'Alabama en ce moment, et quelque chose va sortir, nous espérons
tous qu'il y aura une fumée blanche ce soir vers 20h. Ce que nous savons, c'est
que mécaniquement formulé ainsi, ça ne marche pas et, pour être à l'intérieur de
l'administration, certains savent que ça ne marche pas comme ca.
Je vous demande une chose: un travail intense est en train de se faire à côté,
nous espérons tous qu'il y aura un budget le 27 mars et un budget qui permettra à
l'Etat d'aller de l'avant et de ne pas sombrer dans les déficits permanents; alors
ne pouvons-nous pas attendre un moment pour savoir ce qu'il va advenir et quel
mécanisme praticable nous allons pouvoir trouver? Si l'opération consiste à
envoyer cette motion à la commission des finances, ça ne fera pas beaucoup de
dégâts, mais je ne voudrais pas que ce Conseil y souscrive simplement en se
disant que c'est la dernière trouvaille et la panacée en gestion du personnel qui va
nous tirer d'affaire.
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M. Bertrand de Week (PEG). D'ici une quinzaine de jours, notre Conseil
sera saisi du rapport sur les restructurations et l'on dit que dans ce rapport figurent un certain nombre de mesures intéressantes. D'autre part, on sait que la situation économique et financière de la Ville de Genève n'est pas aussi catastrophique que celle du canton, en terme de déficit, et que des mesures ont déjà été
prises en Ville de Genève.
On sait aussi que, probablement, il ne suffira pas, pour le budget 1993, de
trouver 10 millions d'économies en diminuant - comme nous l'avons fait pour
celui de 1992 - un certain nombre de postes, machines, matériel, etc. Nous
savons qu'à terme nous devons restructurer, nous devons élaguer, nous devons
effectuer un certain nombre de choix.
En ce moment, des commissions spécialisées de notre Conseil sont au travail
pour parler des subventions. En commission des finances, il y a peu, plusieurs
d'entre nous ont dit qu'il faudrait probablement intervenir au niveau du personnel, mais cela ne peut pas se faire d'une manière aussi abrupte, dans un rapport de
1 à 5. Cela doit se faire impérativement en concertation avec le personnel, par des
auditions du personnel, des auditions des cadres de l'administration. Bref, il est
nécessaire de travailler ensemble et qui, mieux que le personnel, sait où il faut
opérer certaines réformes ou restructurations? Je crois, effectivement, que cela
passera par des réductions de personnel, mais en douceur. On saura pourquoi et
comment, et on aura tenu compte de tout l'aspect social qui est essentiel.

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que la motion qui nous est présentée, ce
soir, enfonce des portes ouvertes, pour la bonne raison qu'il serait vraiment
malheureux que le Conseil administratif n'ait pas compris les messages que
ce Conseil lui adresse depuis plusieurs séances au sujet de la restructuration
de notre administration: diminution du personnel, privatisation de certains services, etc.
Nous sommes à la veille de recevoir le résultat de l'étude, effectuée par les
experts au cours de l'automne dernier, et je suis persuadé que le Conseil administratif - comme le Conseil d'Etat le fait en ce moment - a déjà commencé son travail de restructuration dans lequel très certainement il y aura des diminutions
d'effectifs. Alors, je pense qu'il faut laisser travailler le Conseil administratif,
comme il l'a fait jusqu'à présent, dans le cadre de cette restructuration de notre
administration.
Nous attendons ce rapport avec impatience et nous en verrons certainement
les effets dans le cadre du projet de budget 1993. C'est la raison pour laquelle
notre groupe refusera cette motion.
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je savais qu'au niveau de la Ville de Genève il y
avait des problèmes d'autonomie communale, mais je vois que le groupe radical
se trouve dans la même position au sein de son parti. Ce sont les députés du Grand
Conseil qui commandent les conseillers municipaux, parce que vous n'avez rien
inventé avec votre motion, vous avez copié ce qui se fait à l'Etat.
Ce qu'il faut savoir - et vous avez certainement dû le voir, Monsieur Miffon,
car vous êtes membre de la commission des finances, tout comme moi - c'est que
les finances de la Ville ne sont pas comparables. Ce qui est comparable, on peut
en discuter et faire des parallèles.
Je pense qu'on a une chance, au niveau de la Ville de Genève, par rapport à
l'emplacement des locaux occupés par l'administration. Si nous avions, comme
l'Etat de Genève, construit toute une série de bâtiments immenses, je suis sûr que
la Ville de Genève serait dans une situation financière catastrophique, parce qu'il
y aurait eu un gonflement des effectifs. La chance que nous avons, c'est d'être
restés dans des locaux vétustés, on peut le dire, tels les vieux bâtiments de la
Vieille-Ville, qu'on ne pouvait plus agrandir et où on ne pouvait donc pas créer de
postes de travail. C'est probablement une chance, pour la Ville de Genève.
Le Parti du travail a signé un contrat avec l'Alternative. Il est clair que nous
sommes pour la restructuration de l'administration municipale, mais en concertation avec le personnel et les commissions spécialisées de la Ville de Genève.
Nous trouverons toute une série de mesures pour adapter notre municipalité et
pour équilibrer notre budget. Mais vouloir supprimer un poste sur cinq, sans
réfléchir, sans arguments - parce que vous n'avez vraiment pas étayé votre
motion, Monsieur Miffon - n'est pas raisonnable. Je me demandais, d'ailleurs, si
cette motion ne vous avait pas été téléguidée, car je vous ai connu plus convaincant dans vos interventions.
Nous disons non à votre motion, mais nous espérons avoir votre soutien, ainsi
que celui de votre cosignataire, Monsieur Miffon, pour une restructuration de
l'administration en collaboration et avec l'investissement de l'ensemble du personnel de la Ville de Genève. J'espère que vous n'interpréterez pas mal notre
refus. Nous ne sommes pas contre le Parti radical, mais nous voulons agir d'une
manière constructive. Nous pensons que le conflit qui est latent à l'Etat n'arrangera rien et que nous, ainsi que les différents orateurs qui se sont exprimés avant,
nous recherchons une solution en collaboration et avec la participation de
l'ensemble de cette municipalité: fonctionnaires, législatif et exécutif. Je suis sûr
que c'est de cette façon que nous trouverons les meilleures solutions pour le budget de la Ville de Genève.
M. Eric Mottu (S). Pour préciser ce que les orateurs précédents ont dit et
pour poursuivre dans le même sens, le Parti socialiste estime que cette motion est
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totalement prématurée. Prématurée dans le sens où nous discuterons sur la base
du rapport et des propositions du Conseil administratif concernant la restructuration. Par ailleurs, sur le fond, la mesure proposée est totalement inadéquate. Nous
sommes parfaitement contre ce genre de mesures linéaires s'appliquant au personnel.
Le Parti socialiste entre en matière sur des réductions d'effectifs qui seront
forcément liées à des diminutions des prestations que nous offrons à la population. Si nous augmentons les prestations dans certains domaines, notamment les
crèches, nous sommes d'accord d'entrer en matière pour diminuer les prestations
dans d'autres domaines et il faudra diminuer les effectifs de la même manière.
Le Parti socialiste est le seul parti qui a osé faire des propositions pour déterminer quelles étaient ses priorités négatives - tout le monde a toujours les priorités à la bouche, mais les priorités négatives, c'est plus difficile de les désigner nous avons dit: nous entrons en matière sur une diminution des effectifs dans la
police municipale, à la Protection civile, dans les services de la Voirie, au SEVE.
Dans ces domaines, il faudra peut-être nettoyer un petit peu moins cette ville,
entretenir un petit peu moins les parcs et dépenser moins pour la Protection civile.
Nous entrons en matière dans ces secteurs-là.
Les réductions du personnel seront liées à des réductions des prestations, mais
cette motion ne va pas du tout dans ce sens-là, elle propose des mesures linéaires
et je dirai qu'elle est uniquement anti-fonctionnaires, dans son esprit. Elle dit simplement: c'est les fonctionnaires, il faut en supprimer et tout ira mieux, mais cette
motion ne dit pas où il faut le faire. Nous, nous oserons le dire, et nous oserons
entrer en matière sur une base positive avec le rapport du Conseil administratif.

M. Pierre de Freudenreich (L). Je crois que cette motion démontre une
volonté de réagir face à une situation devenue préoccupante.
Vous transmettrez à M. de Week que ce ne sont pas 10 millions d'économies
auxquels nous avons abouti, mais 10 millions de pertes en moins, ce qui ne correspond pas tout à fait à la même chose.
Je crois que cette motion démontre une volonté de modifier une situation. Elle
est parfaitement discutable, comme toute motion, elle est peut-être un peu
abrupte, mais elle a au moins la caractéristique de démontrer qu'on se préoccupe
de ce problème. On ne peut pas anticiper sur les conclusions de la commission
des finances, si nous acceptons de l'envoyer à cette commission spécialisée, car il
est tout à fait probable que cette motion ressortira complétée, afin que l'on puisse
tenir compte de la réalité des répartitions des postes de travail et dialoguer avec la
commission du personnel de la Ville de Genève pour trouver des solutions adéquates.
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Il n'en demeure pas moins que l'on parle de postes vacants qui seraient supprimés, et non de postes effectifs. Et je pense que c'est une nuance dont il faut
tenir compte. Je suis parfaitement sensible au fait qu'on ne peut pas systématiquement et d'une manière linéaire supprimer un poste sur cinq, c'est évident; il
faudra tenir compte des besoins et des caractéristiques de l'administration.
Cela étant, le Parti libéral se prononcera en faveur du renvoi de cette motion à
la commission des finances.

M. Claude Mïffon (R). Tout d'abord, j'aimerais dire à M. Rodrik qu'en ma
qualité de conseiller municipal je ne sens pas le besoin d'attendre la fumée
blanche qui sortira de la salle de l'Alabama et de calquer ma conduite sur ce que
fera peut-être l'Etat. On voit suffisamment les difficultés qu'a l'Etat à se sortir de
sa situation actuelle pour penser que nous n'avons pas de leçon à recevoir du
grand frère sur la manière de gérer les problèmes de la Ville.
En outre, j'aimerais m'inscrire en faux contre deux assertions. La première je nuancerai mon propos - formulée par M. Lyon, selon laquelle lesfinancesde la
Ville ne sont pas comparables à celles de l'Etat. Il est certain que l'ampleur du
déficit actuel, donc l'ampleur du problème, n'est pas tout à fait comparable avec
celui de l'Etat. L'Etat est bien plus engagé dans les difficultés parce que, précisément, il n'a pas su réagir assez tôt. Nous avons la chance dans cette municipalité
de pouvoir encore anticiper les difficultés que l'Etat connaît actuellement et
d'éviter qu'un jour nous devions fonctionner sous le régime des douzièmes provisionnels. Cela implique, précisément, que nous réagissions, que nous fassions
preuve de cette volonté d'économies que disait tout à l'heure mon collègue libéral. C'est bien d'une volonté d'économies dont il s'agit; probablement que ce
n'est pas un poste sur cinq; il s'agit d'un chiffre exemplatif. Il faut d'ailleurs comprendre cette motion de façon globale et non pas de façon linéaire. Il ne s'agit pas,
pour chaque service, de remplacer ou de ne pas remplacer un poste vacant sur
cinq; mais il faut comprendre cette motion dans le sens que sur la masse des
postes qui deviennent vacants en Ville de Genève, pendant une année, nous
devrions en faire l'économie de 20% en procédant par des rocades et par des
transferts internes. C'est de cette manière qu'il faut comprendre cette motion, ne
pas user d'une interprétation par trop littérale, mais prendre un peu de recul.
Je suis étonné quand j'entends le groupe démocrate-chrétien dire que tout va
bien, qu'il faut maintenant faire confiance au Conseil administratif, parce que
tous les groupes...
M. Albert Chauffât (DC). Vous m'avez mal compris, Monsieur Miffon.
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M. Claude Miffon. ... et M. Chauffât probablement le premier, au sein de ce
municipal, se sont vivement inquiétés, tant dans le cadre du débat budgétaire que
nous avons eu àfindécembre que dans le cadre du débat sur le Plan financier quadriennal que nous avons renvoyé à ses auteurs, tous les groupes, et d'une voix
quasiment unanime, se sont inquiétés des perspectives financières de cette municipalité et des déficits programmés que l'on nous annonçait. Dans cette mesure,
aujourd'hui, dire que tout va bien, que le Conseil administratif gère parfaitement
cette situation me paraît faire preuve d'un revirement d'attitude qui, pour ma part,
me surprend, en particulier de la part du groupe démocrate-chrétien.
C'est la raison pour laquelle je me permets de vous enjoindre de renvoyer
cette motion à la commission des finances; Monsieur Lyon, nous ne sommes pas
contre la concertation avec le personnel, nous la souhaitons, nous l'appelons de
nos vœux et c'est là la deuxième assertion contre laquelle je m'élève en faux.
Cette motion n'est pas une manifestation anti-fonctionnaires, elle vise simplement, et vous le savez, à provoquer un certain nombre d'économies au sein du
personnel de l'administration, parce que, sans ces économies, nous n'arriverons
pas à l'objectif que nous avons pratiquement voté à l'unanimité - il est vrai sans
les voix du Parti du travail - lors de la dernière session et qui vise à présenter pour
1993 un budget équilibré sans augmentation de la fiscalité, sans augmentation des
centimes additionnels. Il faudra bien trouver des solutions pratiques; nous vous
proposons, aujourd'hui, une piste et que cette piste soit discutée en commission
des finances, puis discutée en concertation avec les cadres et avec les représentants du personnel.

M. Fabrice Jucker (L). Je voulais vous rappeler qu'il y a quinze jours, lors
de notre dernière séance, par le rapport de M. Pilly, nous apprenions que la commission des finances avait clairement dit que, pour aboutir à ce budget équilibré
sans augmentation d'impôts, il fallait réduire les prestations de la Ville et qu'il
fallait donc bien réduire des postes dans notre administration. Alors, je crois qu'il
faut avoir le courage de le dire. Si nous voulons avoir un Conseil administratif
capable d'aller dans le sens que l'on souhaite, qui ait le courage de le faire, il ne
faut pas que celui-ci trouve en face de lui un Conseil municipal poltron. C'est un
peu cette attitude que l'on découvre ce soir dans cette assemblée, où, lorsqu'il
faut parler de choses un peu difficiles, on préfère se camoufler en disant que finalement cela ne va pas si mal, alors que l'on a passé tout le mois de décembre, je
vous le rappelle, à dire que tout allait très, très mal. Il faut maintenant prendre les
choses en main et agir.
L'année passée, quand il s'est agi de discuter du rattrapage, le Conseil administratif nous a démontré que la concertation avec les délégués du personnel, il
savait la mener. Mme Rossi a travaillé de manière remarquable, nous sommes arri-
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vés à une bonne proposition et le problème a été résolu. Alors, pour M. Rodrik, je
dirai que nous sommes allés plus vite que le Conseil d'Etat. Donc, j'ai bon espoir
pour la suite des négociations qui pourraient avoir lieu.
Mon collègue de Freudenreich a rappelé qu'il est bien précisé qu'il s'agit de
postes vacants, donc on n'est pas en train de tenter de faire passer à la trappe une
série de fonctionnaires travaillant pour notre collectivité, ce n'est pas du tout cela.
La proposition qui est faite consiste à dire à un certain moment: si nous voulons
réduire certaines prestations de notre commune, certaines prestations qui ne
seraient pas indispensables, eh bien, il faut peut-être donner moins de moyens à
notre administration, en terme de ressource de personnel, parce que c'est
peut-être seulement de cette manière-là que nous arrêterons d'assurer des prestations qui débordent largement le cadre de nos compétences.
Quand nous avons souhaité que la Ville de Genève fasse des économies, je
vous rappelle que, comme nous n'arrivions pas à empêcher notre administration
de dépenser et de dépenser toujours plus, nous avons supprimé la progression à
froid. Quel était le but fixé? Faute de pouvoir faire faire des économies à notre
administration, nous avons simplement essayé de lui donner moins de moyens.
Eh bien, dans le cas présent, je crois que c'est la même problématique.
Je peux comprendre que l'on puisse être choqué sur les termes de la motion,
elle est peut-être un peu crue. La proposition qui vous est faite ce soir, c'est de
renvoyer cette motion en commission des finances et là nous pourrons très bien
voir de quelle manière les négociations pourront se faire.
D'ici une quinzaine de jours, nous recevrons le fameux rapport des experts et
surtout les propositions du Conseil administratif et nous verrons bien si le
contenu de la motion, présentée par nos collègues radicaux, est déjà inclus dans
ce rapport, auquel cas elle serait caduque. Mais je vous en prie, après toutes les
discussions que nous avons eues au mois de décembre, ayez tout de même le courage d'indiquer le chemin au Conseil administratif et acceptez de renvoyer cette
motion à la commission des finances.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'ai entendu beaucoup
de choses et j'ai le sentiment que certains pensent que les perspectives financières
de la Ville de Genève ne sont pas une préoccupation du Conseil administratif. Ce
que je peux vous dire, c'est que cette préoccupation est partagée par tous les
conseillers administratifs. Je ne vous rappellerai pas que le Plan financier quadriennal de 1988 prévoyait déjà des déficits - mais cela n'a pas eu l'air de tellement vous choquer - que depuis ce moment-là les baromètres ont été introduits.
Le premier choc a été le premier déficit de la Ville de Genève annoncé au mois de
mars 1990, premier déficit depuis la guerre. Depuis lors, vous savez très bien que
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nous sommes déjà en blocage de personnel depuis trois ans; vous savez également que, par la voix du maire d'alors, M. Hediger, des déclarations ont été faites
au budget 1991 et des mesures prises, déjà en décembre 1990, que nous nous y
sommes attelés et je conclurai simplement en vous disant que vous aurez
réponse à beaucoup de questions que vous vous posez dans le rapport du Conseil
administratif à l'appui du rapport des experts qui vous sera distribué le 17 mars
prochain.

M. Olivier Moreillon (L). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les interventions qui viennent d'avoir lieu sur ce sujet et je suis d'accord de considérer les
termes de cette motion comme étant trop abrupts. Néanmoins, derrière leur
rigueur, il se cache quand même une volonté politique que nous devons transmettre au Conseil administratif et, dans ce but, je vous propose un amendement
qui remplacerait la quatrième et dernière ligne de la motion par:

Proiet d'amendement
«en étudiant, en concertation avec les représentants du personnel, la possibilité de ne pas repourvoir un certain nombre de postes vacants.»
Parce qu'en fait personne ne peut me dire comment a été déterminée la proportion de un sur cinq, Vous auriez pu dire un sur six, un sur quatre, un sur trois.
On ne va pas numéroter les postes vacants et supprimer tous les numéros cinq!
L'idée qui est derrière cette motion est juste, mais elle est mal exprimée, et
j'essaie, avec cet amendement, de nous mettre d'accord sur l'idée et d'enlever à
cette motion le coté brutal qu'elle peut avoir à la première lecture. Je dépose cet
amendement sur votre bureau, Monsieur le président.
Mis aux voix, l'amendement de M. Moreillon est refusé par 33 non contre
26 oui (3 abstentions).
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité
(quelques abstentions).

Le président. Il serait opportun de lier la motion N° 1037 de MM. Lescaze et
Miffon à la motion N° 1039 de M™ Piirro Nicole, MM. Ziegler et Rodrik,
celles-ci traitant le même sujet. Nous voterons de toute façon chaque motion
l'une après l'autre, mais au moins que le débat se fasse en une seule fois.
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5a. Motion de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon: solidarité
avec les chômeurs (M 1037)1.
PROJET DE MOTION
Considérant:
l'état du marché de l'emploi;
la précarité des finances publiques;
la nécessité d'accroître la solidarité envers les chômeurs,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à confier les postes de
temporaires disponibles de l'administration municipale en priorité à des chômeurs.

-

5b. Motion de M"» Véronique Pûrro Nicole, MM. Marco Ziegier
et Albert Rodrik: occupation temporaire des chômeurs par
la Ville de Genève: comment augmenter le nombre de bénéficiaires? (M 1039)1.
PROJET DE MOTION
Considérant:
la croissance importante du chômage dans le canton de Genève;
la collaboration que les communes sont appelées à fournir aux autorités cantonales en vue d'assurer l'occupation temporaire des chômeurs;
- l'expérience déjà acquise en ce domaine par la Ville de Genève et la nécessité
de mener une politique dynamique en la matière,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à renforcer sa politique en
matière d'occupation temporaire des chômeurs et à prendre en particulier des
mesures pour:
- inventorier le nombre actuel de postes de travail au sein de l'ensemble des
services de l'administration municipale susceptibles d'être occupés temporairement;
- recenser le nombre effectif de chômeurs qui ont pu être engagés temporairement par la Ville au cours des cinq dernières années et le taux que cela représente sur l'ensemble des chômeurs:
-

1
2

Annoncée, 2437.
Annoncée, 2437.
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accroître autant que possible la proportion des chômeurs par rapport à
l'ensemble des travailleurs temporaires engagés par la Ville;
augmenter le nombre de postes de travail destinés à l'occupation temporaire
des chômeurs et assurer la gestion centralisée de l'engagement de ceux-ci;
tirer le bilan de l'expérience de l'Atelier de recensement du domaine bâti et
envisager la création de nouveaux ateliers municipaux sur ce modèle.

M. Claude Miffon (R). Vous savez que dans le régime de l'assurance chômage fédérale, les chômeurs n'ont droit au maximum qu'à 250 indemnités dans
un délai cadre de deux ans, qui part du jour où ils ont déposé leur demande
d'indemnités. Au-delà de ce terme, au moment où ils ont épuisé ces 250 indemnités, ils n'ont d'autre recours que l'assistance publique, que l'aide de l'Hospice
général ou encore celui du Fonds cantonal genevois de chômage.
C'est dire qu'il est important pour les chômeurs de pouvoir, à défaut de
retrouver un emploi stable et définitif, entrecouper leur période de timbrage par
des activités lucratives pendant lesquelles ils paient les cotisations de l'assurance
chômage. Cela fera durer plus longtemps leurs droits et cela leur permettra de
rouvrir un nouveau droit au terme dudit délai cadre de deux ans. En effet, après
deux ans et un jour, ils ont la possibilité de bénéficier d'un second délai cadre
d'indemnisation et de retrouver un droit à l'indemnisation, pour autant qu'ils justifient, dans la précédente période de deux ans, d'un certain nombre de jours de
travail soumis à cotisations de l'assurance chômage fédérale.
Dans une économie sinistrée, nous savons que le travail temporaire est en
forte diminution et qu'il est très difficile pour ces chômeurs de trouver un emploi
temporaire, à défaut, encore une fois, d'un emploi stable et définitif.
Nous pensons, dans ces circonstances, que les collectivités publiques doivent
faire preuve d'un maximum de solidarité et que les emplois temporaires que nous
pouvons offrir, dans le cadre de l'administration municipale, devraient être en
priorité offerts à ces chômeurs. Voilà les motivations de cette motion.

Mme Véronique Pûrro Nicole (S). Avant de présenter notre motion, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse sur le terme chômeurs utilisé au masculin. Nous
nous sommes ralliés à l'orthographe dominante, mais il va de soi que, même utilisé au masculin, ce terme englobe pour nous toutes les nombreuses femmes qui
sont aujourd'hui les premières à souffrir de la situation économique.
Ceci étant signalé, et pour revenir aux proportions alarmantes que prend le
chômage, j'aimerais illustrer cette triste réalité par un bref rappel du nombre de
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chômeurs que compte aujourd'hui notre canton. 6957 chômeurs complets et
419 chômeurs partiels: Voici les chiffres dans lesquels on peut compter pour le
seul mois de janvier 1636 nouveaux chômeurs inscrits.
Au vu de ces quelques données et conscients de la situation catastrophique
dans laquelle se retrouvent ces personnes, nous nous devons, en tant que collectivité publique, de renforcer notre politique en matière d'occupation temporaire de
chômeurs. C'est pourquoi nous demandons au Conseil administratif de prendre,
en fonction de ses possibilités, de ses compétences et le plus rapidement possible,
toutes les mesures pour venir en aide et favoriser la réinsertion professionnelle
des chômeurs.
Nous proposons pour cela deux types d'action. La première concerne les
emplois temporaires. Sur les 215,9 postes de temporaires que compte cette année
notre administration, nous demandons au Conseil administratif de réserver certains d'entre eux pour les chômeurs. La somme budgétée pour les postes de temporaires est actuellement de 10 608 000 francs. Nous pouvons donc réserver une
partie de ce montant pour apporter notre soutien à quelques chômeurs. Il ne s'agit
pas de remplacer tous les temporaires par des chômeurs, mais de favoriser l'accès
de ces derniers à certains emplois dans notre administration.
Nous demandons également, et c'est la deuxième action, que le Conseil administratif, sur la base de l'expérience de l'Atelier de recensement du domaine bâti,
envisage la création de nouveaux ateliers municipaux. Mme Rossi pourrait par
exemple proposer la création d'un atelier de recensement des états locatifs des
immeubles de la Ville de Genève, elle ferait ainsi d'une pierre deux coups,
puisqu'elle répondrait à la motion qui lui a été renvoyée cet automne et pourrait
par ce biais occuper durant quelques mois trois ou quatre chômeurs. Nous faisons
confiance à notre Conseil administratif pour faire preuve d'imagination et pour
soutenir cette proposition ou en trouver d'autres.
Notre démarche ne se veut pas un gouffre d'argent pour notre municipalité. Il
s'agit d'utiliser les moyens qui nous sont mis à disposition ou ceux que nous possédons. Comme d'autres administrations, la Ville de Genève peut obtenir un
financement du Fonds cantonal pour le chômage. Selon le bilan social 1991 de la
Ville, en 1990,44 chômeurs ayant perdu leur droit à l'indemnité ont pu être occupés momentanément par la Ville qui fut financièrement soutenue par ce fonds
cantonal. La Ville elle-même possède un fonds spécial réservé aux chômeurs; sur
ce fonds se trouve actuellement plus d'un million de francs.
Pour terminer, nous souhaiterions qu'il y ait une coordination entre les différents départements et que le Conseil administratif centralise la gestion de l'engagement de chômeurs, ceci afin d'éviter toute tentation de sur ou de sous-enchère
entre les départements.
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J'espère que tous ceux qui ne sont pas indifférents aux problèmes du chômage
sauront voir dans cette motion une tentative de notre Ville d'apporter son aide et
de favoriser, dans le cadre de son administration, l'occupation temporaire de chômeurs et de chômeuses. Nous vous invitons à voter cette motion.

Préconsultation
Mme Alice Ecuvillon (DC). Considérant que l'avant-dernier paragraphe de la
motion N° 1039 peut prêter à confusion, je propose un amendement. Effectivement, on parle des postes de travail et je pense qu'il vaut mieux parler des places
de travail. L'amendement que j'ai déjà déposé le 15 janvier sur le bureau du
Conseil municipal concerne l'avant-dernier paragraphe et il est le suivant:

Projet d'amendement
«Augmenter le nombre de places de travail destinées à l'occupation temporaire des chômeurs et prévoir la gestion centralisée de l'engagement de ceux-ci,
afin d'en assurer la transparence.»

M. Gérald Crettenand (PEG). Ayant bien connu la question grâce à mon
activité syndicale antérieure et la connaissant encore bien aujourd'hui par les personnes que je rencontre et aussi par mon travail, je trouve ces deux motions intéressantes, mais elles posent quand même un certain nombre de questions.
J'espère recevoir des réponses satisfaisantes aux questions que je vais poser.
Premièrement, au sujet de la motion socialiste N° 1039, tous les éléments liés
à la connaissance de la question sont très intéressants. Par exemple: tirer le bilan
de l'expérience de l'Atelier de recensement du domaine bâti et recenser le
nombre de chômeurs qui ont pu être engagés temporairement par la Ville au cours
des cinq dernières années et le taux que cela représente sur l'ensemble des chômeurs. Ce sont des éléments intéressants et auxquels je me rallie tout à fait.
Aussi bien la motion socialiste que la motion radicale, même s'il y a des différences techniques, suscitent quand même une petite méfiance de ma part. Dans la
motion socialiste on dit: «accroître autant que possible la proportion des chômeurs par rapport à l'ensemble des travailleurs temporaires engagés par la Ville»
et, dans la motion radicale, on dit: «à confier les postes de temporaires disponibles dans l'administration municipale en priorité à des chômeurs.» Il me semble
- peut-être qu'on me contredira - que, forcément,dans la pratique on va mettre
des personnes actuellement temporaires au chômage. Au sujet des chiffres cités
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par Mme Véronique Piirro, vous savez très bien que les statistiques ne sont pas
complètes et que l'on peut multiplier par deux le nombre de chômeurs à Genève
aujourd'hui - on parle plutôt de demandeurs d'emplois, mais ce sont tout de
même des personnes qui cherchent du travail. Les chômeurs qui sont actuellement en place vont aller occuper des postes de temporaires et ces temporaires
iront au chômage, cela donnera un fort taux de rotation et il est vrai qu'on obtiendra certainement pour tout le monde, à court et à moyen termes, un allongement
des droits au niveau du chômage, c'est sûr, mais on gère une rareté et on pourrait
peut-être se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas augmenter le nombre
de places en Ville de Genève, en relation avec le Fonds cantonal ou par d'autres
fonds supplémentaires de la Ville.
Dans la motion socialiste, il y a une invite qui demande d'augmenter le
nombre de postes de travail destinés à l'occupation temporaire des chômeurs et
d'assurer la gestion centralisée de l'engagement de ceux-ci. Ce n'est peut-être pas
l'intention, mais cela pourrait aboutir à ce que l'on supprime des postes de fonctionnaires et d'auxiliaires fixes non protégés par la garantie de l'emploi et qu'on y
mette à la place des temporaires.
Par cette dernière interrogation, j'en viens à la première invite de la motion
socialiste qui peut aboutir à une déstabilisation du personnel fixe. Quand on dit:
«inventorier le nombre actuel de postes de travail au sein de l'ensemble des services de l'administration municipale susceptibles d'être occupés temporairement», on veut aboutir à un meilleur partage du travail. Je suis d'accord avec le
partage du travail, mais en sauvegardant les droits acquis. Pour moi, le partage du
travail se réalise plus par le développement des postes de travail à temps partiel,
pour les gens qui le veulent et qui le peuvent, pour des raisonsfinancières.C'est
une autre interrogation que je pose.
C'est vrai que ces deux motions posent une approche qui n'est que quantitative; or, le chômage pose d'autres questions. Il y a des personnes qui sont depuis
longtemps au chômage, ce sont en général des personnes sans qualification ou
avec peu de qualifications professionnelles. Il serait peut-être intéressant de
revoir la question en offrant à ces personnes un travail à la Ville, financé par le
fonds cantonal ou par le fonds actuel de la Ville, leur permettant de se perfectionner, donc d'augmenter leur capacité à trouver un emploi stable, certainement pas
définitif comme on l'a dit avant, parce que c'est très difficile aujourd'hui de trouver des postes définitifs, à part certains secteurs protégés, dont une grande partie
de la fonction publique, mais en tout cas un emploi stable.
Voilà les interrogations que je voulais poser. En fonction de ce qui sera
répondu, je me déterminerai.
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M. François Sottas (T). En préambule, je suis quand même assez étonné que
la motion N° 1036, qu'on vient de traiter, et la 1037 émanent des mêmes personnes, vu qu'à mon avis la motion 1036 va créer, à long terme, des places de travail en moins et donc du chômage supplémentaire. Donc, les jeunes de notre
communauté vont subir les conséquences de cette motion.
A notre connaissance, le Conseil administratif s'occupe déjà, pour les postes
d'emploi précaire, d'engager des chômeurs en fin de droits. Donc, si ces deux
motions visent à donner une ligne de conduite au Conseil administratif, cela nous
semble inutile. Pour rendre le Conseil municipal ainsi que le Conseil administratif attentifs à la grave situation que vivent un nombre important de nos concitoyens, il semble que des motions ne soient pas le meilleur moyen, mais que
d'autres moyens seraient plus efficaces. Si, comme le souligne la motion de nos
collègues socialistes, il s'agit d'attirer plus encore l'attention du Conseil administratif sur l'opportunité de favoriser les chômeurs en fin de droits grâce à des
postes à contrats limités, dans ce cas nous pourrons soutenir cette motion, précisant ainsi la ligne politique de notre Conseil municipal face à ce fléau. Le Parti du
travail soutiendra la motion de Mme Piirro Nicole, MM. Ziegler et Rodrik et laissera la liberté de vote pour celle de MM. Lescaze et Miffon. J'aimerais ajouter
que l'amendement qui nous a été soumis nous semble déplacé, car il ne touche
que la motion N° 1039 et pas la motion N° 1037 qui comporte pourtant aussi le
mot postes.

M. Michel Ducret (R). Mon intervention est une remarque. Au nombre de
chômeurs, déjà fort élevé, mentionné par Mme Piirro Nicole, j'aimerais tout de
même ajouter le nombre X, mais considérable, de tous ceux qui ne sont pas recensés officiellement: saisonniers non réengagés qui sont restés dans leur pays; frontaliers licenciés qui se trouvent sans travail dans la région française voisine, une
des plus chères de ce pays d'ailleurs; enfin, tous les indépendants qui à Genève se
retrouvent sans activité ou presque, et surtout sans revenu, avec des charges
qu'on veut aujourd'hui encore faire croître. Il faudrait d'urgence trouver des solutions concrètes et surtout constructives en faveur de notre économie et pas seulement des économies sur les dépenses publiques, mais je ne pense pas que notre
municipalité pourra faire grand-chose dans l'état actuel des finances; je voudrais
au moins faire savoir ainsi qu'ils ne sont pas totalement oubliés.
M. Albert Rodrik (S). Je voudrais d'abord rendre hommage à ce qu'a dit
M. Ducret, il nous a rappelé quelques dures réalités. De plus, je me suis levé pour
répondre, si j'ose dire, aux deux précédents préopinants. En les écoutant je me
disais «Dieu que nous sommes des esprits simples, nous ne pensions pas que nous
allions susciter tant d'interrogations».
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La première chose est simple, je vais donner un exemple. Si cette Ville a les
moyens d'avoir 1 000 temporaires et que, jusqu'à aujourd'hui, sur les 1 000 temporaires il y ait 10 chômeurs, eh bien qu'on en mette 20, si c'est possible - et la
motion dit bien: dans la mesure du possible, dans la mesure des disponibilités, des
compétences des chômeurs. Il n'y a pas d'autres arrière-pensées, on n'a pas pensé
à autre chose et n'y voyez pas autre chose.
Ensuite, nous ne voulons déstabiliser personne dans la fonction publique
stable. Nous constatons simplement que cette Ville a des postes au budget pour
les temporaires. On engage des temporaires ou des auxiliaires et nous demandons
que, dans ce contingent, l'on pense un peu plus à engager des chômeurs lorsque
l'on doit recruter du personnel temporaire. Nous n'avons pas pensé à plus et le
message qu'on envoie au Conseil administratif n'est guère plus pernicieux.
Enfin, la gestion centralisée, c'est simplement ceci. Il faut une volonté politique, il faut un rattachement à une autorité politique, à un endroit crucial et
névralgique, comme l'Office du personnel. Il faut prêter attention à ces choses et
que ce ne soit pas de façon dispersée. Alors, nous voulons qu'une personne au
Conseil administratif et un service précis, qui a l'œil sur l'ensemble des mouvements du personnel, se sentent concernés par cela et que ce problème ne soit pas
livré aux aléas des bonnes volontés d'un département ou d'un autre.
Voilà en toute simplicité toutes les arrière-pensées qu'il y a derrière ce texte,
et je vous remercie de bien vouloir l'accepter.

M. Claude Miffon (R). Une précision, Monsieur le président, un distinguo
technique pour le Conseil municipal, parce qu'il y a deux notions sous la notion
de travail temporaire dans l'administration.
Il y a d'abord l'occupation temporaire des chômeurs, qui est une notion qui
date d'une quinzaine d'années, qui était née à l'époque de la première crise qui a
suivi le choc pétrolier et qui a visé, par l'intermédiaire de budgets ad hoc, de
lignes de crédits ad hoc, aussi bien à l'Etat qu'à la Ville, à créer des ateliers ou des
emplois pour des tâches pas forcément prioritaires, des choses qu'on n'aurait pas
faites normalement dans le cadre du budget traditionnel, mais pour employer simplement des chômeurs. C'est une particularité qui a été d'ailleurs créée par le canton de Genève, je crois qu'il n'y a pas d'autres cantons qui connaissent cette particularité qui s'appelle l'occupation temporaire des chômeurs dans
l'administration.
Et puis, il y a les emplois temporaires. Comme n'importe quelle entreprise,
lorsqu'il y a une surcharge de travail, limitée dans le temps, les administrations
publiques font appel à des travailleurs temporaires qu'il ne faut pas confondre

SÉANCE DU 4 MARS 1992 (après-midi)
Motions: solidarité avec les chômeurs

3097

non plus avec les auxiliaires et, pour répondre à M. Crettenand, nous ne demandons pas de licencier les auxiliaires, et de les mettre au chômage, au profit de temporaires actuellement au chômage, ça accroîtrait peut-être la rotation, mais en fait
ce serait une opération qui n'aurait pas un grand intérêt.
Ce que nous demandons simplement, comme vient de le rappeler mon collègue Rodrik, c'est que, lorsque l'administration a besoin de faire appel à de la
main-d'œuvre temporaire, parce qu'il y a une surcharge de travail limitée dans le
temps, là où c'est possible et lorsqu'il y a des chômeurs - certains possèdent les
qualifications requises pour effectuer ces travaux temporaires - nous fassions
appel, en priorité, à ceux-ci par preuve de solidarité et parce qu'encore une fois,
Mesdames et Messieurs, il est très important pour ces chômeurs d'accumuler, ça
et là, quelques petites périodes d'activité lucrative soumise aux cotisations durant
la période de leur délai cadre de deux ans d'indemnisation, parce que, au-delà du
terme de 250 jours indemnisés, c'est l'assistance publique ou c'est l'occupation
temporaire dans l'administration publique, l'autre notion que j'ai voulu expliciter.

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais répondre à M. Sottas qu'il y a une certaine distinction entre les termes de la motion N° 1039 et la motion N° 1037.
En effet, dans la motion N° 1037, il est dit: «à confier les postes de temporaires disponibles de l'administration municipale en priorité à des chômeurs»
alors que l'amendement que je propose concerne le paragraphe de la motion
N° 1039 dans lequel il est dit: «augmenter le nombre des postes...» Il y a une distinction à faire entre «confier les postes de temporaires existants» et «augmenter
le nombre des postes». Donc, il me semble qu'il n'est pas nécessaire de changer
la terminologie de la motion N° 1037.
Avant de céder la parole, j'aimerais dire que notre groupe suivra les deux
motions. Je vous remercie.

M. Gérald Crettenand (PEG). J'ai entendu les explications données par
M. Rodrik et M. Miffon et je dois dire qu'elles ne me satisfont pas pleinement
parce qu'il n'a pas été répondu au problème que j'ai soulevé, à savoir qu'en mettant des chômeurs à la place d'auxiliaires qui allaient devenir chômeurs, le
nombre de chômeurs allait rester le même. Le seul intérêt de la chose, c'est
d'allonger le temps d'indemnisation; je trouve cela très important, c'est pour
cette raison que je ne vais pas m'opposer à cette motion, mais je pourrai difficilement la voter, donc je m'abstiendrai.
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Dans les années 1976 à
1978, Genève comptait 16 000 chômeurs, le taux d'inflation était de 11 %, le taux
d'intérêt hypothécaire premier rang était de 9%; nous l'avons oublié. C'est à ce
moment-là, d'ailleurs, que, dans un grand élan de solidarité, ce Conseil municipal
avait décidé la création d'un fonds de chômage qui, certes, n'était pas au montant
où il est aujourd'hui. C'est depuis ce moment-là que la Ville de Genève a engagé
régulièrement des chômeurs qui étaient en fin de droit, de manière qu'ils puissent,
soit retrouver un travail par la suite, tout en étant employés de la Ville de Genève
pendant un certain temps, soit avoir de nouveau droit à leurs prestations de chômage. Il est vrai qu'une période assez longue de plein emploi a fait que ce fonds
de chômage n'a pas toujours été utilisé et vous en avez vu les résultats dans les
comptes rendus successifs de ces dernières années.
Aujourd'hui, ce fonds de chômage, pour le crédit voté dans le budget 1992, se
monte à 1 023 140 francs, auquel il faut ajouter 150 000 francs, puisque nous
avons tenu compte des engagements pris en fin d'année dernière et qui chevauchent sur 1992. Comme le fonds de chômage de l'année dernière n'est pas totalement épuisé, nous pouvons souscrire aux engagements pris d'une année à l'autre,
lorsqu'ils font l'objet de contrats particuliers, ce qui a été fait.
Aujourd'hui, 4 mars, nous avons 36 chômeurs qui travaillent dans l'administration et qui sont payés par le fonds de chômage. Nous avons également, dans
tous les départements, déjà engagé des chômeurs en qualité d'auxiliaires fixes ou
de temporaires. Si ce Conseil municipal souhaite que nous allions plus loin - sans
qu'il soit question, bien sûr, pour rassurer M. Crettenand, de mettre des personnes
à la porte pour les remplacer par des chômeurs - il est clair que nous le ferons.
Je voulais simplement rassurer votre Conseil municipal en vous disant que
j'ai exactement tous les chiffres des chômeurs qui sont engagés aujourd'hui, je
sais exactement dans quels départements ils sont engagés. Une gestion centralisée se fait via l'Office du personnel et les renseignements que je possède seront
communiqués tous les mois au Conseil administratif dans son entier, de façon
qu'il puisse suivre l'évolution de ce fonds. La solidarité, comme vous, nous la
comprenons. Pour ma part, je n'ai vu aucune arrière-pensée dans ces deux
motions. Je trouve qu'il est bien, dans la situation actuelle, de penser aux chômeurs. Tout le Conseil administratif est concerné par ce problème, et il faut aussi
penser à donner un coup de pouce à l'économie et pourquoi pas en débloquant de
gros dossiers.
Mise aux voix, la motion N° 1037 est prise en considération sans opposition (quelques abstentions).

Elle est ainsi conçue:
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MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à confier les postes de
temporaires disponibles de l'administration municipale en priorité à des chômeurs.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
Mis aux voix, l'amendement de Mmc Ecuvillon à la motion N° 1039 est accepté sans opposition
(quelques abstentions).

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération sans opposition (sept abstentions).

Elle est ainsi conçue:

MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à renforcer sa politique
en matière d'occupation temporaire des chômeurs et à prendre en particulier des
mesures pour:
- inventorier le nombre actuel de postes de travail au sein de l'ensemble des
services de l'administration municipale susceptibles d'être occupés temporairement;
- recenser le nombre effectif de chômeurs qui ont pu être engagés temporairement par la Ville au cours des 5 dernières années et le taux que cela représente
sur l'ensemble des chômeurs;
- accroître autant que possible la proportion des chômeurs par rapport à
l'ensemble des travailleurs temporaires engagés par la Ville;
- augmenter le nombre de places de travail destinées à l'occupation temporaire
des chômeurs et assurer la gestion centralisée de l'engagement de ceux-ci afin
d'en assurer la transparence;
- tirer le bilan de l'expérience de l'atelier de recensement du domaine bâti et
envisager la création de nouveaux ateliers municipaux sur ce modèle.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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6. Motion de MM. Michel Ducret, Gilbert Mouron, Olivier Cingria,
Pierre Reichenbach et M™ Alice Ecuvillon: l'Usine: subventionné ordinaire! (M 1038)1.
PROJET DE MOTION
Attendu que l'ensemble culturel connu sous le nom de l'«Usine» appartient
désormais au rang des subventionnés ordinaires et, en conséquence, qu'il est
équitable qu'il soit soumis aux mêmes règles que celles appliquées aux autres
institutions subventionnées,
le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander les comptes
de l'Usine et de ses sous-ensembles, en tenant compte également de la subvention
indirecte que représentent le loyer et l'entretien des locaux ainsi que de divers
revenus des débits de boissons; il fixera également des règles quant à la gestion
de ces derniers, visant à la lutte contre l'alcoolisme des jeunes.

M. Michel Ducret (R). L'Usine existe, j'en ai reçu la preuve il y a peu; dans
l'enveloppe, une ficelle! J'ai cru tout d'abord que c'était pour me pendre. Mais
non, stupéfaction, je sors encore quelque chose; c'est un préservatif rouge. Mutin,
je souffle dedans...
M. Alain Vaissade, conseiller administratif. C'est pas comme ça qu'on s'en
sert!
M. Michel Ducret.... et c'est un ballon où je vois une invitation pour un vernissage à l'Usine!
La culture alternative a apparemment les moyens de faire des frais avec nos
subventions, en voilà la couleur (rouge)! Et, apparemment, cette culture alternative passe maintenant par la poste, c'est de l'institutionnel solide, ça! Notez que
c'était sur du papier recyclé, il y a sûrement là une marque de sympathie; et
remarquez encore que cela provenait de la galerie Aphone, certainement la seule
à ne pas faire de bruit là-bas!
Plus sérieusement, il me faut revenir à la présente motion. Il n'est pas question, comme certains voudraient bien le laisser entendre, d'une motion qui viserait à supprimer l'Usine. Si cela était nécessaire, les troubles de l'ordre public comme il est convenu d'appeler ce genre de désagréments - dus à la fermeture du
1

Annoncée, 2437.
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centre de culture alternative à la «Kânzle» zurichoise devraient suffire à ramener
à une attitude d'ouverture les distraits éventuels et les râleurs impénitents!
Par contre, une fois de plus, il faut ici rappeler quelques faits. Il y a deux ans,
nous avions attribué les anciens locaux de l'UGDO à des groupements de jeunes
qui œuvraient dans la culture qu'il est convenu d'appeler «alternative». Pour mon
entendement, certainement modéré, cela veut dire différente, surtout différente de
l'institutionnelle. Et, Mesdames et Messieurs, qu'est-ce que l'institutionnelle?
C'est la culture qui bénéficie des subventions. Et c'est bien là que le bât blesse.
Nous avions approuvé dans ce Conseil cette affectation de locaux à la culture
alternative, car elle correspondait à un besoin d'espace et de liberté; la commission des pétitions l'avait bien compris lors du traitement de la pétition contre le
bruit nocturne dans le quartier de la Coulouvrenière. Une des expressions de cette
liberté, par rapport à l'institution qu'est notre municipalité, était l'engagement de
ne pas demander de subvention ou, du moins, pas d'autres que la mise à disposition des locaux, leur adaptation minimale quant à la sécurité et quelques frais de
fonctionnement, notamment l'électricité, l'eau, le chauffage, etc.
Or, deux ans à peine après les promesses faites, l'Usine a réclamé, et surtout
obtenu, une subvention. Et pas une petite subvention: 200 000 francs! En sus du
loyer et des charges d'un bâtiment que nous destinions à l'artisanat et à la petite
industrie qui sont censés, eux, rapporter des impôts, ce n'est pasrien!Ce n'est pas
rien en comparaison d'autres troupes, d'autres activités culturelles à Genève qui
n'en reçoivent pas autant.
La subvention demandée et reçue, c'est le renoncement de facto à cette même
totale liberté et, surtout, last but not least, le renoncement au caractère alternatif
de l'Usine. Car il n'y a dès lors plus de différence avec nombre de troupes et
groupements culturels divers que nous subventionnons sans intervenir dans leur
gestion, et surtout pas dans les choix artistiques, ce qui me semble normal. Mais
cette institutionnalisation de fait, c'est un choix qu'ils ont effectué. Nous en prenons dès lors acte. Et c'est aussi une trahison de la parole donnée, nous saurons
nous en souvenir.
Il faut en venir au but de la motion. Cette institutionnalisation d'une institution désormais pseudo-alternative a une conséquence. Une conséquence simple,
logique, et surtout équitable, c'est que, dès lors que le principe de l'autogestion
change, que l'autonomie financière disparaît, il faut que l'Usine soit soumise au
même régime, aux mêmes règles que tous les autres subventionnés de la Ville de
Genève: comptes, contrôles et conditions. Pour ces dernières, il faut simplement
souligner ici qu'il ne s'agit pas de conditions particulières, mais bien de celles qui
sont appliquées à tous les bénéficiaires de terrasses, de bancs de glaces, etc., sur
le territoire de la Ville de Genève. Ceci est d'autant plus important que, précisé-
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ment, l'Usine s'adresse essentiellement aux jeunes. Or, il importe ici de savoir
que, d'après les fournisseurs, l'Usine, le Débido, serait devenue le plus important
débit régulier de bière de ce canton. Et on n'y consomme pas que de la bière...
Dès lors, le Conseil administratif se doit simplement de soumettre cette institution aux mêmes régime et exigences auxquels sont soumis les autres subventionnés et les autres bénéficiaires de locaux publics. Rien de plus, mais rien de
moins non plus.
M. Vaissade, conseiller administratif, a déjà répondu par voie de presse que
c'était le cas. Nous, on le veut bien! Mais comme nous voulons en être sûrs
vis-à-vis des autres groupements culturels subventionnés, nous vous invitons à
accepter cette motion qui n'est que justice et égalité. Et si elle est en trop, il
m'étonnerait que son but ne soit pas déjà atteint. M. Vaissade nous rassurera certainement...

M. Pierre Reichenbach (L). Dans cette bonne ville de Genève, Piogre,
comme l'appelle Le Furet, rien ne peut être entrepris sans que surgisse le mot
«subvention». Cette «subventionnite» aiguë correspond au syndrome de plaire,
de développer sa clientèle quadriennale, comme l'a dit, au point 14 bis de l'ordre
du jour, lors de la précédente séance plénière, notre excellent collègue Pilly malheureusement absent ce soir.
Même si mon affirmation fait crisser les dents de certains, elle est, sans
aucune malice, réaliste.
Je vous rappelle, chers collègues - mais permettez-moi maintenant de faire un
peu de ce que j'appellerai de la «mouronnite». - Vous qui avez apprécié mon rapport N° 319 A et le travail de la commission des pétitions relatifs à la fameuse
pétition des habitants de la rue des Rois et de la Coulouvrenière contre le bruit des
différents établissements nocturnes du quartier - l'Usine était, entre autres,
concernée par le conflit - j e vous rappelle, disais-je, qu'en étudiant les plaintes et
les récriminations des habitants j'ai constaté des faits troublants, mais aussi des
solutions de gestion fort intéressantes pour notre municipalité.
Premièrement, lors des auditions, les responsables de l'Usine, pour des motifs
fort honorables, ne souhaitaient pas de subvention, étant donné que ceux-ci désiraient conserver leur liberté d'action; deuxièmement, les responsables de l'Usine,
même sous contrat de confiance octroyé par le Conseil administratif, étaient
conscients de l'engagement financier de plus de 4 millions de francs voté par
notre municipalité - à l'époque, nos finances permettaient ce choix et nous,
conseillers municipaux, ne voulions pas remettre le bâtiment à cette jeunesse, non
équipé de dispositifs de sécurité mais d'équipements sommaires; troisièmement,
lors des débats en séances plénières, beaucoup de conseillers municipaux, sur
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tous les bancs, avaient souhaité une analyse de leur comptabilité, fort intéressante
d'ailleurs.
Enfin, concernant le fameux rapport 319 A, plus précisément au paragraphe 5, conclusion et vote, la commission des pétitions avait émis des suggestions portant sur trois volets, à savoir: mesures à prendre de caractère humain,
mesures techniques nous paraissant indispensables et, enfin, mesures de police.
Au votefinal,toutes ces mesures ont été acceptées à l'unanimité de notre Conseil.
Or, à ce jour, certaines de ces mesures ne sont pas respectées et c'est fort regrettable.
Aussi, ne croyez pas que je dérive des considérations, des conclusions de
notre motion, ni que je suis opposé à la culture dite alternative, toutefois, je suis
convaincu qu'il faut être équitable avec tous les subventionnés de notre commune. Il n'est pas normal qu'un subventionné, aussi sympathique soit-il,
obtienne la laiterie, le beurre, l'argent et le papier d'emballage! Le crédit de
4 320 000 francs voté par notre Conseil le 23 juin 1987 devrait suffire. Si une subvention doit toutefois être accordée à l'Usine, je demande que les conditions de
l'octroi de l'éventuelle subvention soient analysées dans le détail et que celle-ci
ne soit pas accordée lors d'un vote en fin d'étude de quelque budget que ce soit.
C'est pourquoi, dans un souci de cohérence avec les discussions d'économies
indispensables de notre municipalité - et Dieu sait si on a parlé d'économies ces
derniers temps - j e vous demande d'accepter cette motion pour que le dossier soit
étudié dans son ensemble, à satisfaction de notre municipalité. Merci!

Préconsultation
M. Bernard Paillard (T). Le Parti du travail ne peut accepter cette motion, il
pourra cependant la voter à la condition que le second paragraphe en soit supprimé. En voici les raisons: j'ai bien peur que derrière une anodine demande de
vérification des comptes - et les propos tenus ce soir tendraient à le confirmer ne se cache en fait une tentative de règlement de comptes avec cette institution et
que ne se révèle par là même un certain esprit de revanche après le vote du budget
de décembre dernier.
La demande des motionnaires apparaît sans contenu et sans fondement; en
réalité, les enjeux de la motion se situent au-delà du texte qui nous est soumis,
vous venez de le confirmer par vos interventions précédentes. En effet, toute institution subventionnée par la Ville est automatiquement contrôlée, notamment
dans sa gestion financière. Or, Etat d'Urgences a déjà présenté spontanément la
comptabilité en question.
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Ces premières considérations nous amènent à accepter de conserver, par gain
de paix, le premier paragraphe tel qu'il est, inutile mais non nuisible.
Par ailleurs, la lutte contre l'alcoolisme, et notamment chez les jeunes, est
certainement un objectif des plus honorables, mais il semble viser ici plus à dénigrer l'image des groupes culturels qui animent cet établissement qu'à protéger les
jeunes qui s'y rendent. En effet, Etat d'Urgences, gestionnaire des locaux, répond
également de ce point de vue, et par avance, à la motion en proposant aux
consommateurs plus de trois boissons non alcoolisées à un prix inférieur à la
moins chère des bières, ce qui est quand même un exemple par rapport aux pratiques courantes à Genève; c'est que le public vaste et hétéroclite y vient principalement pour apprécier les manifestations qui s'y produisent.
Enfin, n'oublions pas que l'Usine est un lieu de culture et que ceux qui ont
pris la peine de s'y rendre, même si l'accueil n'y est pas toujours protocolaire,
préféreront se souvenir de l'excellent travail de création qui s'y fait, plutôt que de
s'emparer du premier prétexte venu, j'allais dire de n'importe quel prétexte, pour
en ternir l'image.

Mme Sabine Fivaz (PEG). Faut-il rappeler d'emblée que cette motion a été
déposée un certain 14 décembre 1991, tard dans la soirée, comportant, selon
nous, quelques relents de mauvaise humeur?
Analysons: on demande les comptes de l'Usine, cela va de soi, chaque subventionné doit présenter spontanément ses comptes au Contrôle financier. On
demande également de tenir compte de la subvention indirecte, excellente idée!
Si l'on pouvait seulement estimer le coût global de chaque institution, intégrant le
loyer, l'électricité, l'entretien, les fonctionnaires, etc., on disposerait bien évidemment d'un outil formidable pour savoir ce que coûte chaque subventionné à
la collectivité. Seulement, il faudrait alors le faire pour tout le monde! Pour le
Griitli, pour le Grand Théâtre, pour Saint-Gervais, pour la Comédie.
L'alcoolisme des jeunes? Les motionnaires, au lieu d'incriminer l'Usine, s'ils
étaient mieux renseignés, salueraient le travail de prophylaxie exemplaire effectué dans un autre domaine, celui du sida. En effet, l'Usine a accueilli la Journée
mondiale du sida, une information a été faite auprès de la communauté homosexuelle, et cela dans un langage que les jeunes comprennent. Revenons à
l'alcoolisme: à Genève, la Fédération genevoise pour la prévention de l'alcoolisme et la Fédération romande des consommatrices ont uni leurs efforts, en son
temps, pour obtenir que les établissements servant des boissons alcoolisées
offrent à un prix inférieur à celui de la boisson alcoolique la moins chère un choix
de boissons non alcoolisées. Et c'est bien ce que pratique l'Usine.

SÉANCE DU 4 MARS 1992 (après-midi)
Motions: subvention à l'Usine

3105

Dans les faits, pour l'avoir constaté personnellement, dans différents quartiers, populaires ou non, dans des établissements de catégories très diverses, je
peux vous assurer qu'à Genève seuls 20% des établissements se conforment à ces
dispositions, et encore, sont-ils réticents à l'afficher. En conclusion, loin d'incriminer l'Usine, nous considérons que celle-ci devrait être imitée dans son respect
des dispositions ci-dessus.
Par ailleurs, pour ne pas être accusés de défendre nos amis, nous ne rejetterons pas cette motion telle quelle, mais je présente, avec Mme Piirro Nicole,
l'amendement suivant:

Projet d'amendement
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à appliquer auxdites
associations les mêmes règles que celles appliquées aux autres institutions subventionnées.

M. Pierre Rumo (T). Comme certains orateurs l'ont déjà rappelé, il faut
remarquer la coïncidence entre la subvention accordée par ce Conseil municipal
et le dépôt de cette motion. En effet, nous avons accordé une subvention de
200 000 francs le 14 décembre 1991 et cette motion a été déposée le même jour;
nous y voyons donc une certaine revanche de la part de quelques partis contre le
subventionnement accordé à l'Usine.
Par ailleurs, on s'est beaucoup attardé sur des éléments peu culturels, notamment sur la consommation de bière constatée à l'Usine et plus particulièrement au
Débido. Ainsi, le Débido serait le premier débit de bière le soir, et le deuxième sur
l'ensemble de la journée. Les mêmes personnes ayant remarqué cela oublient que
de nombreuses boissons non alcoolisées sont également vendues à l'Usine; il ne
s'agit donc pas que d'un problème de bière au Débido et à l'Usine.
D'autres personnes ont également fait remarquer que nous avions agi à propos de cette subvention comme dans une République bananière; je crois, là, qu'il
faut savoir raison garder. En effet, si notre Conseil municipal a accordé une subvention de 200 000 francs, c'est parce que l'Usine avait besoin de plus d'argent,
parce que ses activités culturelles, notamment dans le domaine théâtral et le
domaine cinématographique, se sont considérablement développées ces dernières
années. Certes, ce n'est pas encore le Grand Théâtre ou l'Orchestre de la Suisse
romande, comme certains se plaisent à ironiser, mais enfin, il faut admettre que le
niveau des activités culturelles de l'Usine est relevé par l'ensemble de la presse
qui les suit, y compris le Journal de Genève.
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Concernant cette motion, il faut se demander si l'unité de la matière est respectée, puisqu'on évoque à la fois le subventionnement de l'Usine et la lutte
contre l'alcoolisme des jeunes. Je ne dirai pas qu'il faut avoir recours à un avis de
droit de Me Manfrini pour étudier cette question, mais on peut relever qu'on pourrait être d'accord avec certains points de cette motion sans l'être forcément avec
d'autres. Du reste, c'est l'avis du Parti du travail qui est tout à fait d'accord que
les règles concernant le subventionnement des institutions culturelles soient
appliquées à l'Usine, mais qui refuse la dernière partie de cette motion.
Un des dernières choses que j'aimerais relever, c'est que cette motion est
judicieuse sur un point: le subventionnement. Là, j'aimerais rappeler que le
Conseil municipal a voté la motion N° 283 le 29 novembre 1989 pour la création
d'un règlement relatif aux subventions et allocations; cette motion est toujours à
l'examen devant la commission du règlement et je pense que, en effet, vu l'état
des finances de la Ville, il s'agira d'examiner assez rapidement un règlement pour
le subventionnement et les allocations accordés aux différentes institutions culturelles de notre ville. Il n'est qu'à voir la correspondance que nous avons reçue à
propos de la compagnie Para-Surbeck ou, également, des Tréteaux lyriques. Sur
ce point, la motion est donc intéressante, mais, je le souligne, la motion N° 283,
qui était proposée par des conseillers municipaux Vigilants, devrait être examinée
par la commission du règlement dans un délai pas trop lointain...
Concernant le subventionnement indirect de l'Usine, je n'y reviendrai pas
très longuement, puisque Mme Fivaz l'a rappelé, elle faisait allusion notamment
aux déclarations de M. Alain Vaissade qui affirmait que d'autres institutions de
notre ville étaient subventionnées de façon semblable, comme le Grand Théâtre
ou le Griifli.
Le dernier point qui nous a paru déplaisant dans cette motion, c'est la dernière
phrase qui peut inciter à penser que les jeunes qui fréquentent l'Usine sont particulièrement atteints par l'alcoolisme. Si l'alcoolisme est un problème chez les
jeunes, n'oublions pas que tous les jeunes de notre cité ne fréquentent pas l'Usine
et que des jeunes fréquentant d'autres lieux, comme le New Morning tout proche
et qui n'est pas subventionné par la Ville, ont aussi des problèmes d'alcoolisme,
voire de toxicomanie. Donc, ne jetons pas l'opprobre contre les jeunes qui fréquentent le Débido ou l'Usine!
Par conséquent, le Parti du travail est favorable à ce que l'Usine soit considérée comme un subventionné ordinaire et qu'à l'avenir nous regardions de façon
attentive à quelle subvention elle aurait droit. Merci.
Le président. Pour éclaircir le débat, je vous informe avoir reçu les deux
amendements, celui de Mme Fivaz et de Mme Purro Nicole, de même que celui de
M. Paillard. En fait, les deux ne gardent que les considérants et suppriment
l'invite.
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Ont demandé la parole: M. Mouron, M. Cingria, M. Buonomo, M. Ducret et
M. de Week. Comme je suis retenu par une obligation, je laisse à M. Jean-Pierre
Lyon le soin d'assurer la présidence, en espérant que vous aurez terminé tous les
objets de l'ordre du jour avant 20 h 00.

(La présidence est assurée par M. Jean-Pierre Lyon, vice-président.)

M. Gilbert Mouron (R). C'est en tenant compte des propos de M. Lyon, tout
à l'heure, que je vais prendre la parole.
Quand M. Moreillon a fait une proposition qui allait parfaitement dans le sens
des considérations du groupe du Parti du travail, notamment de M. Lyon,
lorsqu'on en est arrivé aux conclusions, le groupe du Parti du travail a balancé la
proposition de M. Moreillon qui, pourtant, était parfaitement dans la ligne de ce
que M. Lyon avait demandé. Alors, maintenant, dans la mesure où nous sommes
parfaitement d'accord avec le fait que la première partie donne des éléments suffisants pour que le Conseil administratif intervienne, nous verrons si, tout à
l'heure, lors du vote, le groupe du Parti du travail soutiendra l'idée qu'une institution subventionnée suive le rythme normal des contrôles.
C'est vrai qu'actuellement, après la discussion qu'il y a eu dans cette salle,
chacun est suffisamment sensibilisé pour imaginer que l'Usine entrera dans le
collimateur de la commission de beaux-arts et de la commission des finances au
moment où les comptes apparaîtront et que, soit au moment de la nouvelle subvention, soit au moment du contrôle, chacun aura à cœur d'y mettre un peu son
grain de sel, et peut-être même d'interroger les responsables pour savoir ce qui
s'y passe, voire de s'y déplacer. Etant donné qu'il s'agit d'une culture alternative,
on peut admettre que quelque chose de nouveau s'y fasse. Personnellement, bien
qu'étant régulièrement opposé à ce genre de manifestations qui ne rentrent pas
dans une ligne de conduite normale, je ferai volontiers l'effort d'entrer dans un
débat, sur une nouvelle base pour permettre aux jeunes un modernisme qui s'installe et qui doit tenir compte de nouveaux aléas. Néanmoins, et comme vous
l'avez dit, on doit obtenir certains contrôles et je compte particulièrement sur
notre Conseil administratif pour garder une rigueur en ce qui concerne des éléments comptables, des éléments de distribution et d'équité.
C'est pourquoi on peut parfaitement entrer en discussion sur la proposition
d'amendement du Parti du travail et, en ce qui concerne la grande partie du
deuxième paragraphe, il est clair que le Département de justice et police se penchera suffisamment tôt sur les problèmes de ce lieu et que la municipalité a déjà
bien assez à faire sans prendre en considération ces points.
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Mais le fait qu'on en ait parlé a, je pense, suffisamment sensibilisé les gens
qui, depuis le mois de décembre, s'attendaient à ce que l'opinion réagisse aux
événements de l'Usine. Voilà quelle était mon opinion et j'espère, Monsieur le
président, que vous interviendrez pour que la proposition du Parti du travail
puisse être votée et, ensuite, renvoyée au Conseil administratif qui en fera l'usage
nécessaire.

M. Olivier Cingria (L). Afin de dissiper certaines suppositions visant à
mettre en évidence un éventuel règlement de compte à rencontre des divers groupements de l'Usine, je tiens à rappeler que, si ce lieu existe aujourd'hui, ce fait est
dû à l'initiative de notre magistrat M. Claude Haegi. Je vous remercie d'en
prendre bonne note.

M. Christian Buonomo (DC). Il y a une semaine, dans cet hémicycle, nous
avons beaucoup parlé d'éthique et vous avez voulu, du côté de l'Alternative,
imposer des règles de fonctionnement à une banque cantonale au nom de préoccupations morales. Puisqu'on a voulu imposer des règles de fonctionnement à
une banque, notre groupe ne voit pas pourquoi on aurait de la retenue à imposer
certaines règles de fonctionnement à un établissement qui draine des jeunes.
C'est donc à ce niveau-là que cette motion a été déposée et il n'y a aucun
esprit de vengeance; quand on parle de lutter contre l'alcoolisme des jeunes, il y
a une préoccupation éthique et morale tout à fait louable. Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, alors qu'on a fait tant de cas d'un établissement bancaire cantonal, on viendrait dire que ces préoccupations quant à la lutte contre l'alcoolisme
ne sont pas de mise et que ce sont des préoccupations qui sont totalement dépassées.
Nous pensons qu'il est important que l'on lutte contre l'alcoolisme, et notamment l'alcoolisme des jeunes qui est un des fléaux de notre époque.

M. Michel Ducret (R). Tout à l'heure, j'ai bien écouté M. Rumo; il a raison,
nous n'avons pas évoqué les problèmes que pose la limonade! Sans doute la brunâtre dans la petite bouteille bien connue! Je relève qu'on aurait peut-être dû y
penser.
Et, Monsieur Paillard, si vous étiez attentif, si vous aviez bien lu la motion
et, surtout, écouté ce que j'ai développé tout à l'heure, vous entendriez bien
qu'il n'y a pas d'autres intentions dans cette motion que l'égalité de traitement;
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nous n'incriminons pas l'Usine dans sa gestion, mais dans feu son caractère alternatif. C'est, à ce titre, effectivement une mise au point, et je crois que cela doit
être dit.
Coïncidence du 14 décembre 1991? Alors, ça, c'est faramineux! On parle de
coïncidence curieuse, de revanche, de motion revancharde, etc. Mais, enfin, c'est
l'évidence! Il n'y aurait eu aucune raison de déposer une telle motion s'il n'y
avait pas eu de subvention. Simplement, elle est la suite logique de celle-ci!
Alors, je crois qu'il faut vraiment cesser de s'offusquer de choses qui ne sont que
normales et logiques.
Nous demandons dans la motion de pouvoir nous assurer que, dès lors qu'il y
a subvention, les règles liées à celle-ci sont respectées!
Le Parti du travail souhaite enlever la deuxième partie de la motion, le vote
tranchera, mais ce n'est pas grave, puisque cette partie décrit finalement ce qu'il
est normal que le Conseil administratif demande à tous les subventionnés. Toutefois, j'aimerais inviter les dépositaires d'amendements à formuler une conclusion
du genre «le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'imposer à
l'Usine les règles normales appliquées à tous les subventionnés ainsi qu'à tous les
débits de boissons sur le territoire municipal.»
Je crois qu'il faut au moins donner cette conclusion. Si la conclusion proposée ne vous plaît pas exactement, amendez-la correctement, qu'on puisse voter
une motion qui a une conclusion, c'est tout! Mais je crois que cela est absolument
nécessaire; on ne peut pas voter une motion où il n'y a plus que les attendus,
l'attendu d'ailleurs! Alors, j'attends que vous déposiez un amendement sur lequel
on puisse réellement se prononcer. Parce que je vous rejoins tout à fait, je
n'entends pas faire un grand problème de la rédaction de détail.

M. Bertrand de Week (PEG). Simplement une précision d'ordre juridique.
Nous sommes d'accord, au sein d'Alternative 91, avec les considérants. Effectivement, l'Usine bénéficie d'une subvention, il est tout à fait normal que le
Conseil administratif vérifie la manière dont cet argent sera utilisé, c'est là son
travail, et je crois qu'il n'y a pas besoin d'une motion pour lui demander de faire
ce travail-là.
Quant à l'invite même de la motion, nous ne sommes pas d'accord avec son
contenu. C'est pourquoi nous refuserons cette motion.

Mme Véronique Piirro Nicole (S). J'aimerais juste revenir sur ce que
M. Ducret vient de dire à deux reprises: je regrette énormément qu'on confonde
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culture alternative avec culture non subventionnée. Cela n'a rien à voir! La culture alternative ne signifie pas de la culture sans moyens.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il ne m'appartient pas de
prendre position sur cette motion, c'est-à-dire de savoir si elle doit être amendée,
refusée ou acceptée, je crois que vous le déciderez par la suite. Mais, par contre, il
m'appartient quand même de vous donner quelques informations.
J'avoue m'être interrogé sur l'esprit de cette motion, je me suis demandé si,
effectivement, comme elle est datée du 14 décembre 1991, elle constituait une
réaction au fait que ce Conseil municipal avait accepté d'attribuer une subvention
de 200 000 francs à trois associations culturelles, la galerie Aphone, le Théâtre de
l'Usine et le cinéma Spoutnik.
Donc, en fait, cette répartition, cette attribution de 200 000 francs s'est faite,
justement, sur un projet culturel pour aider trois associations qui avaient des difficultés à maintenir une activité culturelle et un certain niveau.
On constate dans votre invite que vous demandez finalement que les comptes
de l'Usine soient soumis au Conseil administratif et que des mesures soient prises
pour la protection des jeunes face à l'alcoolisme. Je n'ai toujours pas compris si
vous aviez besoin d'informations ou si vous aviez besoin de dire que vous n'étiez
pas d'accord avec les activités culturelles qui étaient subventionnées à raison de
200 000 francs.
Je vous dois aussi une information pour vous expliquer comment l'attribution
de ces 200 000 francs se fait: elle se fait sur la demande des associations qui,
ponctuellement, arrive dans mes services où elle est examinée; on voit si cela correspond à une activité culturelle, s'il y a une activité de qualité et si elle répond
aux objectifs que s'est fixés une association. Dans ce sens-là, à chaque fois,
chaque projet est examiné et il y a une réponse de mon département. Evidemment, tout cela sans dépasser la somme totale de 200 000 francs en fin d'année.
Voilà pour les explications sur le fonctionnement actuel de l'attribution de cette
subvention.
Puisque vous semblez demander des précisions au niveau des accords, au
niveau de ce qui se passe à l'Usine, j'aimerais vous indiquer ceci: vous avez premièrement les bâtiments qui sont confiés à l'association Etat d'Urgences, selon
un contrat de prêt à usage; vous avez les frais de chauffage, de consommation
d'eau et d'électricité qui se montent à 71 660 francs pour l'année 1990; vous avez
les associations culturelles - théâtre, cinéma, expositions qui étaient subventionnées par l'Etat, en 1990 déjà - il faut que vous le sachiez, parce que c'est une
information que personne ne connaît, mais je vous la donne. Donc l'Etat subven-
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donnait à raison de 50 000 francs en 1990, et il y avait aussi le Fonds Louis-Ecker
qui donnait une subvention de 20 000 francs. Par conséquent, la situation n'est
pas nouvelle. Et, en 1992, la Ville a décidé de soutenir encore plus les activités
qui s'y déroulaient en accordant la subvention que ce Conseil municipal a votée.
Les comptes sont rapportés par un bureau fiduciaire agréé sur la place
de Genève et font ressortir, pour l'exercice 1990, un bénéfice net de
41 792,90 francs. Ce bénéfice comptable est destiné, à l'exception de 5 000 francs
de réserve, à l'aménagement et à l'équipement du théâtre et de la salle de cinéma
en 1990.
L'association a présenté spontanément les comptes à la Ville de Genève, sans
qu'on les lui demande, ce qui est l'usage, d'ailleurs, pour toutes les personnes qui
reçoivent une subvention. En l'occurrence, ces comptes ont été présentés alors
qu'il n'y avait pas de subvention en 1990.
L'entretien des locaux communs est assuré par une entreprise de nettoyage
désignée par la Gérance immobilière municipale et les frais d'entretien sont à la
charge des utilisateurs. Les frais de surveillance et de maintenance coûtent
5 000 francs et c'est effectivement la Ville qui les prend en charge. Les règles de
gestion des débits de boissons sont conformes à la législation cantonale, comme
pour les autres débits de boissons qui se trouvent dans des propriétés de la Ville
de Genève. Donc, il y a absolument conformité.
La fréquentation est en moyenne de 400 personnes par jour sur toute l'année
et atteint des pointes de 1 200 personnes le vendredi soir. Au vu de ces entrées, de
cette fréquentation, il est quand même remarquable de constater, par rapport à
l'organisation du personnel qui gère cette association, qu'il n'y a pas eu d'interventions d'urgence de la police et qu'il n'y a jamais eu de cas d'overdose. Evidemment, il y a tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans d'autres endroits
publics; il est évident que, parfois, il peut y avoir des accrochages, mais ils sont
vite maîtrisés et, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'incidents.
Mesdames et Messieurs, vous demandez des comptes, je les ai. Vous demandez un constat, je vous l'ai fait, rapidement je l'avoue. Et je vous repose la question de l'utilité de cette motion, puisque je réponds, d'une part, à cette première
partie, et que, si vous voulez lutter contre l'alcoolisme, si vous voulez entreprendre une action pour préserver les jeunes de l'alcoolisme, il faudrait rédiger
une motion qui ait un cadre plus large et plus précis et ne pas s'adresser uniquement à l'Usine. Vous avez énormément de bâtiments municipaux qui abritent des
buvettes ou des restaurants qui délivrent de l'alcool, également dans les mêmes
conditions; donc, cette motion ne devrait pas concerner uniquement l'Usine.
Vous devriez la présenter pour l'ensemble des bâtiments qui, justement, offrent
des débits de boissons.
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D'autre part, je vous rappelle qu'il n'y a pas que cela pour lutter contre
l'alcoolisme chez les jeunes, et que, en tout cas, le fait de donner à la jeunesse la
possibilité de se rencontrer, de voir des activités culturelles, de participer à ces
activités, est déjà une mesure contre la drogue, l'alcool et ses abus.
Et ce n'est pas parce que, justement, il y a aussi un débit de bière qui est
important - vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Ducret, c'est l'un des plus
importants, mais ce n'est pas le plus important - qu'il faut penser que les mesures
de lutte contre l'alcoolisme doivent s'appliquer uniquement à l'Usine. Il me
semble important de vous faire remarquer cela.
D'autre part, j'ai été très intéressé par l'usage que M. Ducret a fait de la publicité qu'il a reçue. Personnellement, quand ma secrétaire l'a reçue, elle m'a dit:
«J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un préservatif» et elle n'a donc pas soufflé
dedans! D'ailleurs, je peux vous dire que la galerie Aphone était bien mise en évidence sur ce ballon.
Alors, Mesdames et Messieurs, je vous ai donné les informations que je possédais sur l'Usine; chaque année, elles arrivent dans mon département, les
comptes sont donc vérifiables chaque année, il n'y a pas de problème. Libre à
vous d'accepter cette motion, amendée ou pas! Mais pour résoudre cette affaire et
montrer, justement, que ce n'est pas une réaction d'humeur face à une subvention
qui a été votée par ce Conseil municipal, je vous inviterai simplement à être
fair-play et à retirer votre motion.
M. Pierre Reichenbach (L). Merci, Monsieur Vaissade, de votre constat
idyllique! Moi, je me suis montré réaliste avec le rapport de la commission des
pétitions, et je dois dire que certaines discussions, qui peuvent avoir lieu en commission, ne peuvent pas se tenir dans une salle de cette importance. Pourquoi?
Parce que des éléments nous ont été transmis avec une certaine confidentialité. Je
sais ce que l'Usine fait, j'y suis allé moi-même. Et je ne suis pas le seul!
(Remarques, brouhaha.) Eh oui! Eh oui! Parce que les commissaires qui ont étudié l'objet en commission des pétitions y sont allés souvent. Alors, ils peuvent
aussi avoir une idée objective!
Il n'en reste pas moins, Monsieur Vaissade, qu'il faudrait tout de même dire
que, quand on modifie les salles pour un spectacle, on n'enlève pas l'éclairage de
secours, par exemple! Qu'on ne «mette pas en panne» certaines installations.
Parce que c'est dangereux pour les usagers. Or, à l'époque, j'avais demandé au
Conseil administratif de faire le nécessaire, cela a été fait, mais, périodiquement,
les services de contrôle - les services de sécurité du Département des travaux
publics - se déplacent et l'installation fonctionne; mais, quand ils repartent, malheureusement, cela fonctionne moins. Alors, c'est cela que je vous demanderai
aussi de renforcer!
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Il ne s'agit pas de faire un procès à l'Usine, mais il y a des usages qui ne sont
peut-être pas respectés. Alors, vous reprenez les mesures qui ont été demandées,
votées et acceptées par ce Conseil, c'est-à-dire les positions 5.1, 5.2 et 5.3, et je
demande formellement qu'elles soient appliquées à la lettre.
Quant à l'alcoolisme, chers collègues, alors là, cela me fait rire! Parce que ce
n'est pas en fermant les établissements où l'on vend de l'alcool qu'on va diminuer l'alcoolisme! C'est une histoire de conscience. Je vous dirai simplement,
pour la bonne bouche, qu'au Café Papon on ne vendrait pas d'alcool s'il n'y avait
pas eu une motion déposée par votre serviteur et Willy Trepp. Merci!

M. Michel Ducret (R). Je ne veux pas du tout développer ce problème
d'alcool, mais j'attends une proposition concrète de la part du Parti du travail, qui
éliminerait cet aspect des conclusions de la motion qui lui déplaît. Je crois qu'il
ne faut pas se braquer là-dessus.
Par contre, quant à la nécessité, à l'opportunité d'une motion, je crois que tout
de même il y en a une, puisque l'Usine, au moment où elle a été attribuée, par un
vote de notre Conseil, à un centre de culture alternative non subventionné,
n'avait, à ce titre, précisément pas ces obligations. Alors, moi, j'entends bien
M. le conseiller administratif Vaissade, que d'ailleurs je remercie pour ses précisions répondant en grande partie à la motion, mais si les choses vont bien
d'elles-mêmes en se taisant, elles vont encore mieux quand c'est dit et publiquement devant le Conseil, et je crois qu'il est tout à fait opportun de voter cette
motion. En outre, il nous a dit qu'elle allait dans le sens de ce qui se pratique,
donc il n'y a pas de raison de ne pas la voter.
De plus, j'aimerais tout de même préciser aussi une chose. Quand on voit la
promptitude de l'attribution de cette subvention de 200 000 francs par le Conseil
administratif, je crois qu'on souhaiterait la même générosité, la même promptitude de réponse, pour l'aide aux chômeurs et le soutien à l'économie genevoise.
Mis aux voix, l'amendement de M"" Pùrro Nicole et de Mm Fivaz est accepté sans opposition (cinq
abstentions).

(M. Paillard renonce à son amendement.)
Mise aux voix, la motion amendée est acceptée sans opposition (cinq abstentions).

Elle est ainsi conçue:
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MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à appliquer auxdites
associations les mêmes règles que celles appliquées aux autres institutions subventionnées.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
Le président. Je vous demande quelques secondes d'attention. Certains
conseillers municipaux proposent de poursuivre notre séance, il reste cinq points
à l'ordre du jour. Le bureau vous suggère de voter. Si la majorité accepte de poursuivre la séance nous continuerons, autrement nous ferons une interruption et
nous reprendrons après le repas. Je vous informe que la motion N° 1041 de
M. Norbert-Max Blauenstein et de Mme Suzanne-Sophie Hurter, ainsi que l'interpellation N° 7015 de M. Manuel Tornare sont reportées.
Mise aux voix, la poursuite de la séance est acceptée à la majorité.

Le président. Bien, nous allons poursuivre notre séance et je vous annonce
que l'interpellation N° 7016 de M. Pierre-Charles George et de Mme SuzanneSophie Hurter est également reportée.
M. Ueli Leuenberger (PEG). Je suis pour que l'on continue le débat, mais
j'aimerais tout simplement rappeler que cette séance supplémentaire a été agendée pour liquider toute cette série de motions et interpellations. Donc, si on commence à reporter des points, j'ai quelques doutes au niveau de l'efficacité de notre
travail.

7. Projet d'arrêté de MM. Albert Knechtli, Alain Comte et Bertrand de Week: examen des crédits extraordinaires
de renouvellement du matériel et des véhicules (N° 72)1.
Exposé des motifs
La mise hors service subite de véhicules ou de matériel pouvant entraver la
bonne marche d'un service et par voie de conséquence les services à la population, il serait souhaitable que le Conseil municipal puisse se prononcer dans un
délai rapide sur ces renouvellements.
1

Annoncé, 2436.
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PROJET D'ARRÊTÉ
Les demandes de crédits extraordinaires concernant le renouvellement du
matériel et des véhicules sont traitées prioritairement à tout autre sujet par les
commissions concernées.
Le délai entre la demande du crédit au Conseil municipal et la décision du
Conseil municipal ne peut excéder 4 mois.

M. Bertrand de Week (PEG). Vous vous rappelez qu'au débat budgétaire
nous avions procédé à des coupes drastiques sur les postes d'acquisition de matériel et de véhicules. Nous avions également dit que, s'il y avait des besoins dans
les services, il fallait que les conseillers administratifs viennent devant ce Conseil
avec des projets d'arrêtés, des propositions. Notre arrêté vise simplement à ce que
ces propositions soient prioritaires sur les autres points de telle sorte que le travail
puisse se faire. C'est une simple question de technique parlementaire dont il
s'agit ici, je n'allongerai donc pas.

Préconsultation
M. Olivier Moreillon (L). Pour ce projet d'arrêté de MM. Knechtli, Comte et
de Week, nous demanderons son renvoi à la commission du règlement. (Signes
négatifs de la part de M. de Week.)

Le président. Je pense, Monsieur de Week, que pour insérer ce projet d'arrêté
dans notre règlement nous sommes obligés de le faire transiter par la commission
du règlement. Peut-être que M. Moreillon pourrait donner des précisions.
M. Olivier Moreillon (L). Monsieur de Week, je développe notre proposition. Dire en trois lignes que dorénavant tels types de demandes doivent être traitées prioritairement à d'autres, c'est faire un choix politique extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'une demande de renouvellement de matériel ou de
véhicules doit être traitée prioritairement à une demande pour une crèche ou pour
un autre équipement? C'est un choix politique, j'aimerais quand même que l'on
en discute en commission. On ne peut pas, en fin de séance, donner son aval à un
tel projet d'arrêté, sans avoir au moins échangé quelques idées sur ce projet en
commission, et c'est la commission du règlement qui me semble la plus appropriée pour l'examiner.
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M. Bertrand de Week (PEG). Je comprends les arguments de mon collègue
Olivier Moreillon, mais si nous avons présenté ce projet d'arrêté, c'est dans
l'esprit d'empêcher toute paralysie du fonctionnement de l'administration s'il
devait y avoir une demande urgente de crédit pour l'acquisition de matériel ou de
véhicules.
Lors du débat budgétaire, et nous l'avons reconnu, nous avons coupé un peu à
l'aveugle, nous avons appliqué des taux. Mais nous ne voulions pas paralyser
l'administration et nous ne voulons toujours pas la paralyser. Donc, s'il y a une
demande urgente pour permettre le fonctionnement de l'administration, s'il faut
acquérir du matériel, une machine ou que sais-je, le Conseil administratif va venir
devant ce Conseil et nous faire sa proposition. Il est évident que nous pouvons la
renvoyer, à ce moment-là, en commission des finances ou dans une commission
spécialisée, mais il faudra qu'elle soit traitée rapidement, avec diligence, c'est
l'esprit du projet d'arrêté. Il ne s'agit pas d'un choix politique, il s'agit de traiter
rapidement une proposition pour un crédit budgétaire complémentaire, présenté
par le Conseil administratif.

Le président. Je veux rappeler à M. Moreillon que, lors de l'étude du budget,
le Conseil administratif nous avait reproché, en coupant dans les postes 311, de
paralyser l'administration et une partie des membres de la commission des
finances était consciente de ce fait. Ce projet d'arrêté est donc une réponse aux
préoccupations du Conseil administratif.

M. Albert Chauffât (DC). Je rappelle quand même à ce Conseil municipal
que le Conseil administratif peut venir deux ou trois fois dans l'année pour
demander des crédits complémentaires si le besoin s'en fait sentir.
Pas plus tard qu'hier soir, à la commission des finances, M. Hediger est venu
plaider sa cause pour des passages d'une ligne budgétaire à l'autre, je pense que
ce n'est pas possible. Je pense qu'on a une réglementation qui est déjà très précise
et nous devons l'appliquer. Je vous renvoie, pour ceux que cela intéresse, à un
manuel de comptabilité publique qui est sorti en 1982; du reste beaucoup d'entre
vous qui étaient à la commission des finances à cette époque l'ont déjà lu. Je crois
qu'il est très révélateur, il a été publié sous l'égide des chefs des finances cantonales, au moment où nous avons passé aux nouveaux modèles des comptes.
Je pense que, si on commence à faire des règlements pour des points précis du
budget, on ne s'en sortira pas. Il y a une réglementation générale qui permet au
Conseil administratif de présenter deux ou trois fois par année des demandes de
crédits complémentaires, justement pour couvrir des besoins indispensables,
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comme vient de le préconiser M. de Week, et je pense qu'il est inutile de voter
encore une motion ou un arrêté supplémentaire alors que l'on a tout ce qu'il faut
pour traiter ces demandes de crédits complémentaires.

M. Gilbert Mouron (R). Si l'intention est bonne, l'exécution est plus difficile. Vous savez que les commissions sont maîtresses de leur ordre du jour, les
présidents des commissions s'organisent de façon à respecter un certain ordre, en
fonction d'ailleurs des demandes faites par le Conseil administratif. Alors, à partir du moment où un objet est renvoyé dans une commission, il est clair que le
magistrat fait pression sur le président et sur la commission et, en règle générale,
il obtient toujours satisfaction.
Dans toutes les commissions où j'ai siégé, le président demandait souvent
qu'un objet passe avant les autres, parfois même qu'il soit préétudié avant même
d'être renvoyé par le Conseil municipal - sachant qu'il serait renvoyé par
exemple à la commission des finances ou à celle des travaux. Ainsi, lorsque
l'objet nous était renvoyé, on l'avait déjà préétudié et on pouvait commencer
immédiatement l'étude proprement dite.
Donc, si un crédit spécial devait arriver pour l'achat d'un véhicule ou pour du
renouvellement de matériel, nul doute que le conseiller administratif intéressé
ferait pression sur le président de la commission, avec les arguments nécessaires
pour- faire passer l'objet, et, en séance plénière, les conseillers municipaux,
intéressés par l'objet feraient également pression. Alors, je ne dirai pas qu'on
enfonce des portes ouvertes, mais c'est un besoin constant de cette assemblée de
faire passer prioritairement tel ou tel objet. On l'a vu lors de l'opération de Sécheron, la présidente de la commission de l'aménagement a passé devant tout le
monde avec cet objet et l'a fait traiter prioritairement, sans y être astreinte par un
règlement.
Alors, je crois, Monsieur le président, que, bien que l'intention soit bonne, il
serait délicat de modifier le règlement du Conseil municipal pour quelque chose
qui, semble-t-il, coule de source, les sujets prioritaires faisant l'objet d'une pression automatique, et dans les commissions, et au Conseil municipal, et plus
encore de la part du Conseil administratif.

M. Olivier Moreillon (L). J'ai, en fait, mal compris le texte. Dans le texte il
est dit: «Les demandes de crédits extraordinaires...» Et moi, j'ai pensé aux
demandes de crédits extraordinaires financées par le recours à l'emprunt, mais en
ce moment on parle simplement de demandes de crédits budgétaires supplémentaires. S'agissant de demandes de crédits budgétaires supplémentaires, il est évi-
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dent qu'elles ne peuvent être traitées que prioritairement, car il serait malvenu
qu'elles arrivent au budget suivant. Il s'agit donc, par nature même, d'une
demande qui doit être traitée rapidement.
Alors, je pense qu'il faut en tout cas modifier le texte, il ne faut pas parler de
crédits extraordinaires parce que c'est tout à fait différent; il faut parler de crédits
budgétaires supplémentaires. Ce n'est pas du tout la même chose.
Je sais bien qu'on a pris l'habitude, ces dernières années, notamment le Service des écoles, de présenter des crédits d'entretien pour les écoles qui sont à
mi-chemin entre l'entretien lourd et l'entretien léger, et que l'on essaie de faire
passer sur le budget des investissements ce qui devrait être pris en charge par le
budget de fonctionnement.
S'il s'agit de crédits budgétaires supplémentaires alors, oui, je suis d'accord
avec la priorité, mais s'il s'agit de crédits extraordinaires, alors je ne suis pas du
tout d'accord avec la priorité.

M. Hubert Launay (T). Je me rallie à la proposition de renvoyer cet objet à
la commission du règlement pour l'étudier.

M. Claude Miffon (R). Je me rallie à ce que vient de dire mon collègue Olivier MoreiUon et j'aimerais ajouter un argument supplémentaire. M. de Week
emploie un canon pour tuer une mouche, dans le cas particulier; l'arrêté provoque
une inscription permanente dans le règlement, alors que ce que veut M. de Week,
et cela part probablement d'une bonne intention, c'est résoudre un problème
ponctuel qui résulte de la situation du budget 1992, à la suite de la proposition de
la commission des finances, reprise par l'ensemble du Conseil municipal, de
diminuer les rubriques budgétaires 311. Une autre année, cela ne se représentera
peut-être pas de la même manière.
Je ne puis donc, en aucun cas, même avec la proposition suggérée par
M. MoreiUon, me rallier à la voie législative de l'arrêté. Au pire, cela pourrait être
une résolution, si l'on voulait effectivement que le Conseil municipal prenne
conscience que, dans ces cas-là, il faut vraiment l'urgence. Pour moi c'est une
évidence et cette proposition enfonce une porte ouverte. Si vraiment on le voulait,
ce serait la résolution qu'il faudrait choisir.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Point n'est besoin,
j'espère, de vous rappeler une certaine procédure, mais je crois qu'il est quand
même temps que j'en parle un tout petit peu.
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Les directives comptables, attachées à la loi sur l'administration des communes, sont entrées en vigueur le 1er janvier 1990, c'est-à-dire il y a deux ans.
Suite à cela, et à la demande de plusieurs conseillers municipaux membres de la
commission des finances, une motion a été déposée par la commission des
finances et acceptée par votre Conseil municipal. Un travail a été entrepris avec la
commission des finances et il a débouché sur une réponse du Conseil administratif qui a mis en place une certaine procédure qui est la suivante.
Deux trains de crédits supplémentaires par année, l'un en avril/mai, le
deuxième en septembre/octobre. La commission des finances auditionne le
Conseil administratif in corpore à sa séance suivante et elle rapporte oralement à
la séance du Conseil municipal qui suit. Donc, il s'écoule exactement trois
semaines entre le dépôt d'un train de crédits supplémentaires et la décision de
votre Conseil municipal.
Alors, déposer un projet d'arrêté pour dire que cela ne peut excéder quatre
mois revient à dire que dans le fond on pourrait déposer trois trains de crédits supplémentaires en une année et qu'on irait beaucoup plus vite.
Je vous répète donc simplement que la procédure existe et que, s'il s'agit d'un
problème de sécurité - admettons qu'un grand véhicule du Service d'incendie et
de secours tombe en panne ou ait un accident - s'il s'agit d'un problème urgent,
nous avons nous, exécutif, la possibilité, pour ce qui est de la sécurité, de recourir
à un article de la LAC qui est le 47 m). Nous avons aussi, et je pense que c'est
ainsi que nous devrions procéder, la possibilité de déposer une demande urgente à
votre Conseil municipal, en informant auparavant la commission spécialisée, et
de demander la discussion immédiate. Je crois que nous avons vraiment, dans les
procédures qui ont été mises en place, tout ce qu'il faut pour parer à tout et je
pense - j e vous donne mon avis, mais c'est vous qui disposerez - que nous avons
en main tous les moyens pour parer à tous les besoins urgents qui pourraient se
produire.
M. Eric Mottu (S). Il y a, semble-t-il, un léger malentendu dans cette discussion, qui résulte, il est vrai, d'une rédaction approximative du projet d'arrêté qui
date du 14 décembre, donc rédigé dans l'urgence.
Mm* Rossi et plusieurs intervenants ont parlé de la procédure qui existe pour
les crédits budgétaires supplémentaires et qui fonctionne très bien, alors que le
projet d'arrêté de MM. Knechtli, Comte et de Week parle des crédits d'engagement, c'est-à-dire des crédits d'investissement. C'est en tout cas de cette
manière-là que nous comprenions le problème de ce projet d'arrêté.
Alors, il semblerait, au vu de ces confusions, qu'il serait peut-être sage
d'envoyer ce projet d'arrêté à la commission du règlement, à moins que les
motionnaires n'en décident autrement.
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Deux mots pour clarifier
les choses. Un crédit d'investissement pour un véhicule, ça ne peut exister que,
par exemple, pour le véhicule rail-route du SIS, qui avait été voté il y a deux ou
trois ans, parce que c'est un achat de 800 000, 900 000 ou un million de francs.
Par contre, le remplacement d'un véhicule normal, d'une petite voiture qui tombe
en panne, a toujours figuré au budget de fonctionnement. Le crédit d'investissement ne peut concerner que les engins lourds. Et pour remplacer un engin lourd
d'urgence, ce n'est pas 30 000, 25 000 ou 20 000 francs qu'il faudrait vous
demander, c'est beaucoup plus. Donc, là, comme je vous l'ai dit, toutes les procédures existent, puisque nous pouvons aussi agir en urgence et demander la discussion immédiate en ayant au préalable réuni la commission adéquate.
M. Eric Mottu (S). Je voudrais dire que c'est effectivement un débat technique et qu'il faudrait peut-être l'avoir en commission. L'idée, derrière cette proposition, était aussi d'introduire une nouveauté dans les crédits d'investissement
de la Ville, de faire un peu comme l'Etat, en présentant des trains de crédits
d'investissement qui concernent des séries d'investissements pour différents
véhicules, différents matériels, trains qui représenteraient de grandes sommes et
qui seraient discutés d'un seul coup. Il est vrai que cette idée est nouvelle et
qu'elle demande à être discutée; c'est pourquoi je répète qu'on pourrait en parler
dans le cadre de la commission du règlement.
jyfme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je vais encore préciser
les choses. Tous les crédits d'investissements figurent au Plan financier quadriennal, nous nous y tenons.
A propos des renouvellements de véhicules, prenons un exemple: les bibliobus. Les trois bibliobus devront un jour ou l'autre être remplacés - c'est un mauvais exemple parce qu'en réalité ils sont financés par l'apport que paient les communes chaque année - mais prenons cet exemple, puisque c'est le premier qui me
vient à l'esprit. En admettant qu'il faille remplacer les trois bibliobus qui coûtent
chacun 200 000francs,cela fait un total de 600 000francs.Cette somme figurera
automatiquement au Plan financier quadriennal, puisqu'il s'agit d'investissements importants.
Quand vous parlez de remplacement de matériel ou de véhicules, j'imagine
que vous parlez soit des investissements pour les véhicules lourds de la Voirie, du
SIS ou des bibliobus, qui naturellement sont pris en compte et figurent dans le
programme des investissements, ou alors, vous parlez du budget de fonctionnement pour remplacer une petite voiture à 20 000 francs, un autre véhicule à
30 000 francs, etc., et cela fait partie des trains de crédits supplémentaires, selon
la procédure voulue par votre Conseil municipal.
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Mise aux voix, la prise en considération du proiet d'arrêté est refusée par
32 non contre 21 oui (5 abstentions).

8. Motion de MM. Paul Dunner et Pierre Marti: tram 13 (M 1040)1.
PROJET DE MOTION
-

Considérant que:
l'inscription du tram 13 dans le «Plan directeur des TPG» a été acceptée par le
Grand Conseil il y a deux ans déjà;
notre ville a besoin de transports publics performants;
le Conseil d'Etat n'a pas encore présenté au Grand Conseil le projet de loi
nécessaire,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre toutes
démarches utiles pour que l'aménagement de la ligne de tram 13 soit réalisé dans
les meilleurs délais.
M. Paul Dunner (DC). La motion que M. Marti et moi-même présentons ce
soir concerne le tram 13 et demande au Conseil administratif d'intervenir auprès
du Conseil d'Etat pour accélérer les choses.
Il ne s'agit pas de faire de très longs commentaires, mais simplement de rappeler deux ou trois vérités. D'abord, que le tram 13figuredans le plan directeur
des TPG, accepté il y a deux ans déjà. Que notre ville, comme toute ville, a besoin
de transports publics performants, car il ne faut pas croire que le trafic individuel
pourra continuer à traverser la ville. Que l'on vit actuellement, à Genève, une
forte augmentation de la circulation, nul ne peut en douter, particulièrement entre
les deux rives. Que le 80% du trafic qui passe sur le pont de la Coulouvrenière est
un trafic qui se rend d'une rive à l'autre et il y aurait là peut-être la possibilité de
diminuer ce trafic puisqu'on estime que 20 à 30% des automobilistes qui empruntent actuellement le pont pourraient emprunter le tram à l'avenir. Que ce tram
transporterait 7 millions de passagers par année, ce qui le rendrait rentable et
qu'enfin, j'abrège au maximum, sur les 10 km de voies, 7,6 sont déjà en service
actuellement.
Il me paraît nécessaire de faire deux remarques importantes. La première
concerne notre économie. M. Ducret, tout à l'heure, à plusieurs reprises a dit qu'il
1

Annoncée, 2618.
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était important de relancer cette économie. Nous avons ici une bonne occasion de
le faire, puisque je vous rappelle que ce sont 20 millions de francs de construction
pour les infrastructures d'aménagements et que ce sont 30 millions pour les véhicules, donc 50 millions qui pourraient être injectés relativement rapidement dans
notre économie genevoise ou romande.
Ensuite, pour une fois, contrairement à ce que certains disent toujours, les
oppositions ne viennent pas du même bord, les oppositions par rapport à ce
tram 13 viennent des milieux proches de l'automobile, en particulier de
l'ASTAG.
En conclusion, ce soir nous souhaitons que la majorité ou une large majorité
de ce Conseil municipal s'exprime positivement par rapport à ce tram 13 et donne
mandat au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il
accélère les travaux. En effet, le Conseil d'Etat doit présenter son projet de loi au
Grand Conseil; il tarde à le faire et je pense qu'une intervention de notre part
pourrait être utile. Je vous remercie de donner ce mandat à notre Conseil administratif.

Préconsultation
M. Bertrand de Week (PEG). Le Parti écologiste s'est demandé à quoi servait cette motion. A la réflexion, il semble que le dossier soit bloqué politiquement au niveau du Conseil d'Etat ou au niveau du Grand Conseil, alors que,
comme on a pu le lire dans les journaux il y a quelques jours à peine, la procédure
administrative avance, soit auprès de Berne, soit auprès d'autres instances qui
doivent délivrer des autorisations. Apparemment, la procédure avance régulièrement, les autorisations sont délivrées à un rythme régulier, en particulier l'Office
fédéral des transports a délivré la concession. Et au niveau cantonal les procédures d'autorisation sont en cours.
Alors, le nœud, c'est évidemment la volonté politique pour réaliser ce nouvel
équipement. Ce nouvel équipement, les écologistes l'appellent de leurs vœux
depuis longtemps. Cela fait à peu près quatre ans que, au moment où dans cette
République tout le monde ne jurait plus que par le métro, nous avons réclamé
publiquement le développement d'une option tram pour les transports publics. Le
tram, nous y sommes acquis depuis longtemps et nous continuerons à nous battre
en sa faveur.
Alors, faisons les comptes. Au Conseil d'Etat, il devrait y avoir une majorité
puisqu'il y a deux PDC - la motion émane du PDC - deux socialistes - on sait
aussi qu'ils sont favorables au tram - et un radical - on pense que lui aussi y est
favorable. Donc, cela fait 4 ou 5 personnes sur 7, la majorité est acquise. Au
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Grand Conseil, avec la gauche, les écologistes et le Parti démocrate-chrétien, cela
fait aussi une majorité qui dépasse 50 députés. Donc, là aussi, à première vue, pas
de problème. On signalera quand même que, au niveau de la commune de
Carouge, semble-t-il, le PDC local avec les deux autres partis de l'Entente, je dis
bien semble-t-il, s'opposent en faisant une forte campagne contre le tram 13.
Alors, je crois que le nœud gordien est au sein du PDC.
Voilà, Mesdames et Messieurs démocrates-chrétiens, mobilisez vos troupes
au Grand Conseil, mobilisez vos conseillers d'Etat, et le tram 13 se fera! Je
crois que le problème est là, parce que vous savez très bien qu'il y a d'autres
conseillers d'Etat qui, avec ceux du PDC, font une majorité pour le tram 13 et
vous savez aussi qu'au Grand Conseil, comme du reste dans cette enceinte, il y a
une majorité pour ce tram 13. Voilà. Cette motion, nous la voterons, bien évidemment.

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste soutiendra cette motion; ça ne
surprendra guère puisque l'engagement de notre parti pour les transports publics
en général et pour le tram 13 en particulier est bien connu. M. de Week vient de
rappeler la position des conseillers d'Etat, mais je n'interviens pas commandité
par l'un deux!
Cela dit, nous ne sommes pas tout à fait dupes du parallélisme qui existe - et
qui va être encore plus crûment marqué par l'objet suivant que nous débattrons du parallélisme qui existe avec Saint-Antoine.
Cette motion n'a en effet pas d'autre objet que de couvrir l'intervention de
tout à l'heure sur Saint-Antoine. Cela dit, nous approuvons, je le répète, le développement du tram 13. Mais le parallélisme avec le dossier de Saint-Antoine
s'arrête là, parce que pour le tram 13, M. Dunner le rappelle très justement, les
opposants sont dans votre camp. Alors, adressez-vous directement aux opposants. Je pense que l'Entente va voter massivement cette motion sur le tram 13,
comme celle sur Saint-Antoine. Mais dans le cas du tram 13, les opposants, les
leaders des organisations qui ont tout fait pour bloquer la délivrance de la concession fédérale, se trouvent proches de l'Entente: alors intervenez également à ce
niveau-là, nous vous y encourageons pleinement en votant cette motion!

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, vous me permettrez d'apporter une note discordante, par rapport aux précédents intervenants, parce que je ne
puis me rallier à cette motion. La seule chose à laquelle je puisse me rallier, c'est
la phrase qui dit que notre ville a besoin de transports publics performants, mais
pourquoi pas le tram 13? Essentiellement pour trois raisons.
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La première, parce que nous n'avons pas, au niveau du Grand Conseil, fait
définitivement le choix entre tram et métro automatique léger. Je suis, pour ma
part, un tenant du métro automatique léger, je ne dirai pas toutes les raisons pour
lesquelles j'ai pris cette option, parce que là n'est pas le débat et ça serait beaucoup trop long, mais toujours est-il que tant que le choix n'est pas définitivement
tranché, peut-être devra-t-il l'être par un vote populaire, il est prématuré de
construire ce tram 13.
La deuxième raison, c'est parce que ce tram 13 doit passer par le pont de la
Coulouvrenière. Or, ceux qui souhaitent la réalisation de ce tram sont les mêmes
que ceux qui souhaitent bloquer complètement la circulation automobile privée
dans ce canton, parce qu'ils savent très bien que le pont de la Coulouvrenière est
le dernier axe par lequel on peut encore passer d'une rive à l'autre. M. Dunner
disait: «Relancer l'économie», moi je prétends que c'est la paralyser parce que
c'est notamment paralyser tout le trafic professionnel privé. Vous semblez ignorer, Mesdames et Messieurs, en tout cas certains d'entre vous, que l'économie vit
de transports, l'économie vit d'échanges...
Une voix. Et de nuisances!
M. Claude Miffon. Et de nuisances aussi, évidemment. Il y a les deux côtés de
la médaille, on ne peut vouloir à la fois les avantages sans en accepter les inconvénients. Le transport professionnel privé est nécessaire d'une rive à l'autre et il
ne pourra plus se dérouler convenablement si vous bloquez, avec le tram 13, le
pont de la Coulouvrenière, tout au moins - et là c'est mon troisième argument tant qu'une traversée de la rade, qu'elle soit petite ou grande, n'aura pas été réalisée.
Donc, je pense que c'est un vœu utopique et de toute façon vous savez très
bien que c'est le Grand Conseil qui prendra cette décision. Au niveau du Conseil
municipal, je ne peux pas m'y rallier. Je m'y rallierai peut-être le jour où on aura
fait le choix entre le métro et le tram et où on aura construit parallèlement un
réseau routier qui permette un libre choix entre les moyens de transports publics
et les moyens individuels de transport.
M. Paul Dunner (DC). Je voulais juste dire à M. de Week et à M. Ziegler
qu'ils sont bien gentils de rappeler que notre parti est un parti très varié, très large
et qu'il est peut-être souhaitable que certains d'entre nous puissent s'exprimer
largement.
Monsieur Miffon, jusqu'à quand allez-vous fermer les yeux, ne pas comprendre qu'une ville telle que Genève, ou une autre ville, ne peut pas continuer
durant des années encore à accepter tout le trafic privé qui doit la traverser?
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Vous n'ignorez pas qu'à Singapour, par exemple, pour rentrer en ville il faut
soit payer 15 francs, soit avoir sa voiture pleine. Vous n'ignorez pas non plus que
M. Michel Noir, qui, jusqu'à nouvel avis, n'est pas socialiste ou écologiste,
demande, avec d'autres maires de France, que les taxes sur l'essence soient augmentées de 10 centimes par litre pour développer les transports publics en ville.
Vous ne pouvez pas non plus ignorer que, si la majorité du trafic sur le pont de la
Coulouvrenière est un trafic qui traverse simplement le Rhône d'une rive à
l'autre, eh bien le jour où le tram 13 sera sur ce pont, il le déchargera d'un certain
trafic puisqu'un certain nombre d'automobilistes utiliseront le tram 13 au lieu de
prendre leur voiture.
Alors, je crois que ce soir nous pouvons voter cette motion, c'est l'avenir de
notre ville qui est en jeu. Le tram 13 fait partie du plan directeur, qu'il y ait un
métro par la suite ou qu'il n'y en ait pas. (Applaudissements.)
Mme Jacqueline Burnand, maire. Permettez-moi, très brièvement, de vous
indiquer que depuis plusieurs années le Conseil administratif, et mon département plus particulièrement, est très engagé dans cette opération que nous attendons tous avec beaucoup d'impatience.
Il a été dit ce soir de nombreuses choses sur la nécessité impérative pour la
Ville de Genève de développer les transports publics. La ligne 13, et vous le savez
aussi, sera économique, puisqu'une partie de la ligne existe déjà. Nous souhaitons
aussi que cette affaire aboutisse maintenant le plus rapidement possible.
Il est évident que nous transmettrons volontiers votre motion au Conseil
d'Etat, bien qu'elle ne soit pas très utile. Je crois que le Conseil d'Etat est engagé
dans cette opération de toute sa force et au complet, ainsi d'ailleurs que le Conseil
administratif.
Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et une abstention).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre toutes
démarches utiles pour que l'aménagement de la ligne de tram 13 soit réalisé dans
les meilleurs délais.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.
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9. Motion de MM. Pierre Marti, Christian Buonomo, Albert
Chauffât, M mes Alice Ecuvillon, Brigitte Polonovski Vauclaîr et
Karin Rieser: parking Saint-Antoine: pour une rapide réalisation (M 1042)1.
PROJET DE MOTION
Au moment où l'on constate un blocage systématique de toute réalisation en
ville de Genève et plus spécifiquement d'un nouveau recours contre la construction du parking Saint-Antoine alors qu'il est urgent et impératif de redonner vie à
notre ville et à son économie et
-

considérant:
la nécessité impérieuse d'un parking pour les habitants et de courte durée
pour les visiteurs de la Vieille-Ville;
la complémentarité nécessaire des transports publics et privés à Genève;
la baisse des nuisances par une diminution du trafic circulaire de véhicules à
la recherche de places de stationnement sur la petite ceinture;
la possibilité d'interdire à posteriori tout stationnement sur la promenade
Saint-Antoine, dans la Vieille-Ville et plus spécialement sur la place de la
cour Saint-Pierre,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir activement, rapidement et avec détermination auprès du Conseil d'Etat pour la réalisation sans tarder du parking Saint-Antoine.

M. Christian Buonomo (DC). Je ne serai pas long, nous avons déjà eu
l'occasion de nous exprimer à ce sujet lorsque nous avons demandé la clause
d'urgence pour cette motion et je vous rappelle que l'urgence avait été refusée.
Donc, je ne reviendrai pas sur tous les tenants et aboutissants de cette affaire,
notamment sur le fait que ce parking a déjà une longue histoire derrière lui
puisqu'il avait déjà fait l'objet de recours devant le Tribunal administratif et, finalement, il avait été demandé une étude d'impact. Etude d'impact qui a été réalisée
et qui a conclu à ce qu'il était possible de construire un tel parking à cet
endroit-là. Tout semblait en ordre, la Fondation des parkings était heureuse de
pouvoir construire un parking répondant à la demande, puisqu'on sait qu'il est
arrivé à de multiples reprises que l'on dépense des millions pour construire des
parkings où personne ne va jamais, enfin un parking qui répondait aux besoins
1

Annoncée, 2641.
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des habitants et des visiteurs. Mais c'était sans compter sur l'attitude égoïste de
certaines personnes, dont certaines sont affiliées au Parti socialiste, qui ont prétendu opposer un veto à cette demande de construction de parking.
Je crois que ce parking répond à un besoin. D'ailleurs, l'Association des habitants de la Vieille-Ville a préavisé favorablement sa construction et je crois que
c'est égoïste, de la part de certains habitants de cette ville, de refuser une telle
construction. Nous avons le privilège, nous, de pouvoir nous déplacer à pied, de
manière relativement commode, ou par d'autres moyens tel le vélo, pour nous
rendre aux diverses administrations qui se trouvent en ville. Pour les personnes
âgées, les mères de famille, qui habitent à des distances plus lointaines du
centre-ville, pour ces personnes-là, il est beaucoup moins aisé de se rendre dans
les administrations, voire au Tribunal, qui sont situés, comme chacun le sait, au
centre-ville.
Il y a aussi l'aspect économique. A l'heure où notre ville connaît de graves
difficultés...

Le président. Monsieur Buonomo, je vous interromps quelques secondes,
car le brouhaha est si intense que l'on ne vous entend plus. Je demande à vos collègues un petit peu de silence, il est très désagréable pour un orateur de parler
dans un bruit pareil.
M. Christian Buonomo. Merci, Monsieur le président, j'en aurai bientôt terminé. Je parlais de l'aspect économique et des difficultés que connaissent certaines entreprises, notamment dans le domaine de la construction - on l'a déjà
assez dit dans cet hémicycle - dans notre ville et dans notre canton. Il s'agit là de
plusieurs dizaines de millions de francs de travaux qui pourraient être engagés et
je crois qu'il est totalement déraisonnable et irresponsable de s'opposer
aujourd'hui à la construction d'un tel parking, c'est pourquoi je vous propose
d'accepter notre motion.

Préconsultation
M. Bertrand de Week (PEG). Vous souhaitez que ce parking soit réalisé,
nous ne sommes pas opposés à entrer en matière sur sa réalisation. Pour nous, ce
qui est important en définitive, ce sont les mesures compensatoires qui seront
envisagées. Et c'est là que nous souhaitons porter l'accent, quelles seront les
mesures compensatoires qui seront exigées eu égard à la réalisation de ce parking?
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Réaliser un parking à Saint-Antoine peut être quelque chose de très bien dans
la mesure où cela va permettre de désengorger le centre-ville, de diminuer le bruit
et de diminuer la pollution. Pour cela, cela signifie en particulier qu'il faudra fermer les rues de la Vieille-Ville ou du pied de la ville à la circulation, sauf pour les
habitants qui doivent pouvoir accéder à leur logement, sauf pour les commerçants
qui doivent recevoir leur marchandise de manière satisfaisante. Les visiteurs doivent venir garer leur voiture au parking de Saint-Antoine et, ensuite, ils doivent se
déplacer à pied dans les rues de la Vieille-Ville ou du pied de la ville. Donc, pour
nous c'est ça l'essentiel. L'essentiel, ce sont les mesures compensatoires et, sur ce
plan, nous avons en l'état un certain nombre d'interrogations.
Nous ne voyons pas de mesures compensatoires très concrètes, indépendamment de la suppression du parking sur la promenade Saint-Antoine elle-même et
sur la cour Saint-Pierre. Mais la fermeture des rues, ces éléments-là, nous les
attendons toujours. Et puis, le problème de l'évacuation des gaz d'échappement
des véhicules dans le parking est-il résolu de manière satisfaisante? Là aussi,
nous avons cru comprendre que ce point n'était pas encore résolu.
Alors, oui au parking de Saint-Antoine, si des mesures d'assainissement de la
circulation au centre-ville sont prises.

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je vous remercie et c'est
avec plaisir que je prends la parole pour m'adresser à vous qui, si tout va bien,
allez reprendre l'éventuelle présidence de ce Conseil municipal.
Sur le fond, nous applaudissons des deux mains à cette motion, mais sur la
forme, personnellement, elle me gêne un peu. Tout à l'heure, M. Chauffât disait
qu'on enfonçait des portes ouvertes. On peut dire qu'ici, également, on enfonce
des portes ouvertes sur des nécessités qui existent et sur lesquelles un parti politique, avec une certaine démagogie, bondit avec la signature d'une demi-douzaine de personnes pour essayer de se faire bien voir. Je trouve cela relativement
sympathique, mais finalement, Monsieur le président, je vous engage à être attentifs, au Bureau, à ce que cela pourrait devenir, sous votre présidence, ou la présidence suivante, si à chaque occasion un parti ou un groupe s'ingénie à souligner
quelque chose d'existant pour se mettre en valeur, soit dans les journaux, soit en
séance plénière. Pour pouvoir se manifester, on enfoncera des portes ouvertes à
chaque séance et, en plus, chaque fois qu'on n'aura pas le temps de traiter les
sujets, on les reportera avec en plus le nom des auteurs. Plus on approchera des
élections, plus on s'amusera à ce genre de choses. C'est peut-être sympathique
pour les démocrates-chrétiens qui n'ont plus de représentant au Conseil administratif, néanmoins on pourrait peut-être trouver une autre formule parce qu'autrement ça va être le casse-pipe. (Applaudissements épars.)
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M. Eric Mottu (S). Le Parti socialiste ne s'opposera pas à la prise en considération de cette motion, tout en rappelant les compensations exigées ou demandées
par les habitants et les associations concernées, concernant le trafic dans la
Vieille-Ville, et qui sont la suppression du parking de la cour Saint-Pierre, la troisième boucle et l'absence de parkings en surface à Saint-Antoine. Nous ne nous
opposerons donc pas à cette motion.

M. Christian Buonomo (DC). Je ne peux pas laisser passer les propos de
M. Mouron. Il s'agissait d'un problème politique qui méritait d'être posé. Je crois
qu'il n'appartient pas au Bureau de s'ingérer et de se constituer en comité de censure pour déterminer ce qui serait important, politique et pas politique. Je crois
que le Parti radical peut aussi éviter de donner des leçons, parce que dans certains
domaines on pourrait lui en donner aussi...

Le président. Monsieur Buonomo, je peux vous rassurer, le bureau ne
s'occupera pas de cela.
Mise aux voix, la motion est prise en considération sans opposition (quatre abstentions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir activement, rapidement et avec détermination auprès du Conseil d'Etat pour la réalisation sans tarder du parking Saint-Antoine.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

10. Pétitions.
Néant.
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11. Propositions des conseillers municipaux.

-

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes:
N° 1050, deMme Véronique Purro Nicole (S): femmes, jeunes et chômage;
N° 1051, de Mme Véronique Purro Nicole et de M. Manuel Tornare (S): pour
un bureau de l'égalité à la Ville de Genève.

12. Interpellations.

-

Le président. Nous avons également reçu les interpellations suivantes:
N° 7020, de M. Jean-Pierre Lyon (T): Café de la Tour au bois de la Bâtie: une
fermeture qui pose certains problèmes;
N° 7021, de MM. Olivier Coste et Manuel Tornare (S): cimetière musulman:
«Rambo» gaffeur 2?

13. Questions.
a) écrites:

-

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées:
N° 2022, de M. Olivier Cingria et de Mme Michèle Martin (L): quelles garanties de relogement pour le Musée des instruments anciens?
N° 2023, de M. Michel Ducret (R): saumure saumâtre pour les automobilistes;
N° 2024, de M. Eric Mottu (S): macarons de stationnement pour les habitants:
à quand une expérience dans les quartiers?
b) orales:

M. Manuel Tornare (S). L'interpellation que mon collègue M. Coste et
moi-même avons déposée, et qui sera développée lors de la prochaine séance, a
pour sujet le cimetière musulman. Pour la fête du 1er mai aux Bastions, j'avais
traité M. Rossetti de «Rambo gaffeur», dans cette affaire il persévère!
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M. Rossetti, avec qui j'en ai parlé, a peut-être ses raisons d'appliquer les
règlements, mais je pense qu'il a agi avec une très grande maladresse; j'aimerais
qu'il essaie de reprendre contact avec la communauté musulmane. J'ai téléphoné
à la journaliste pour que l'on ne dise pas que c'est la faute de la Tribune de
Genève, qui n'aurait rien compris à cette histoire. J'ai téléphoné aussi au représentant de la communauté musulmane et j'ai eu le point de vue de M. Rossetti.
Ayons une approche plus diplomatique dans ce genre de problèmes, comme
l'avait en son temps M. Guy-Olivier Segond, ce sont les paroles des membres de
la communauté musulmane.

Mm« Jacqueline Burnand, maire. Il serait peut-être souhaitable que M. Tornare maintienne une interpellation, mais j'aimerais tout de même rectifier un propos qui vient d'être tenu. Il ne s'agit pas de l'affaire de M. Rossetti, il s'agit bien
de l'affaire du Conseil administratif, lequel avait adopté, à l'époque, un règlement qui permettait la création d'un carré musulman dans le cimetière du
Petit-Saconnex, mais qui n'admettait pas que des gens venant de l'extérieur du
canton de Genève y soient inhumés. Car cela signifie que, quel que soit le canton
de résidence de la personne qui décède, elle pourrait vouloir être inhumée à
Genève. Vous imaginez quelles seraient nos difficultés si cette mesure se généralisait.
Le règlement actuel, toujours en vigueur, a peut-être souffert d'exceptions.
Pourtant, il définit très clairement cette notion et le Conseil administratif ne fait
qu'appliquer cette règle. Ces règles ont été redéfinies dès janvier et ont été signifiées aux diverses communautés religieuses.
J'ajouterai une chose, au nom du Conseil administratif, ce soir, c'est que nous
devrions prendre des mesures identiques, sans cela, pour toutes les communautés
religieuses et accepter que toute personne d'une autre religion et venant d'ailleurs
puisse être inhumée à Genève. Signalons que, dans d'autres cantons, les villes qui
le souhaitent pourraient créer, elles aussi, leurs cimetières où un carré serait
réservé pour des gens d'une religion autre que celles dites traditionnelles en
Suisse. Cela dit la personne dont il était question a été inhumée aujourd'hui à
Saint-Georges.
(M. Tornare demande encore une fois la parole).

Le président. Monsieur Tornare, je ne pense pas que l'on va ouvrir un débat.
Je comprends votre souci, mais vous avez déposé une interpellation.
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M. Manuel Tornare (S). Il y a quand même des gens qui, en ville, attendent
une réponse, ce sont les membres de la communauté musulmane. Il n'y a qu'un
seul cimetière en Suisse. Je vous rappelle que les tombes doivent être orientées en
direction de la Mecque, donc on ne peut pas les mélanger facilement à des tombes
chrétiennes et vous le savez. Il n'y a pas 100 000 musulmans en Suisse, donc ce
n'est quand même pas un problème inextricable.
Si on commence à faire appliquer tous les règlements, le Conseil administratif
pourrait aussi commencer par faire appliquer ceux qui le concernent: par exemple
répondre aux résolutions et aux motions des conseillers municipaux dans les six
mois!
Alors, s'il vous plaît, il y a la loi et il y a l'esprit des lois. Cette attitude étonne
de la part d'un représentant d'un parti qui a octroyé des droits de superficie à
toutes les confessions au XIXe siècle, comme l'écrit Bernard Lescaze dans ses
œuvres complètes!

M. Michel Ducret (R). En affirmant qu'il faut attendre que la neige soit tombée pour pouvoir la déblayer, le Conseil administratif a laissé entendre que les
Genevois étaient quelque peu demeurés. Et lorsque ceci a été relevé, la présidente
dudit Conseil a déclaré qu'il fallait avoir un peu d'humour...
C'est sans doute par facétie que notre Voirie municipale a répandu deux jours
plus tard une saumure saumâtre pour les nombreux automobilistes qui ont
défoncé leur véhicule en dérapant, sous le soleil, sur votre verglas artificiel! Sous
mes fenêtres, trois carambolages en moins d'une demi-heure!
Dès lors, la question inévitable se pose, je résume: pourquoi? comment? combien cela va-t-il coûter à notre municipalité?
Je remercie beaucoup Mme la présidente du Conseil administratif de nous
répondre.
Le Conseil administratif répondra ultérieurement.

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je tiens à remercier
toutes les conseillères municipales et tous les conseillers municipaux qui ont
assisté jusqu'à la fin à notre séance. Je vous souhaite une bonne soirée.

Séance levée à 20 h 25.
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1. Communications du Conseil administratif.
Mme Jacqueline Burnand, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, comme chacun sait, depuis quelques années, les finances de la Ville se
dégradent et cette situation nous a valu des questions, des interpellations, des
résolutions et des motions de la part de votre Conseil, notamment deux d'entre
elles qui portaient sur la création d'audits en Ville de Genève, la seconde sur la
privatisation partielle ou totale de certaines activités municipales.
Ces motions ont conduit le Conseil administratif à proposer une étude,
confiée à des mandataires extérieurs à l'administration, à laquelle votre Conseil a
consenti, en votant au printemps 91, ce crédit demandé.
Les mandataires désignés par le Conseil administratif ont rendu leur étude à
l'automne 1991, et cette étude, dont vous avez ce soir connaissance puisqu'elle
vous a été remise, a permis au Conseil administratif, après de nombreuses séances
consacrées à cet objet, de proposer un second rapport qui, lui aussi, vous est communiqué dans la même enveloppe. (Voir page 3181.)
Si je me rapporte à l'étude des experts, leur mandat était relativement précis
puisqu'il touchait, d'une part, à la radiographie globale de l'administration que
nous souhaitions et, d'autre part, à l'examen de certains secteurs particuliers qui
devaient eux aussi faire l'objet d'un examen un peu plus attentif.
Ce rapport d'experts porte donc sur une appréciation d'ensemble de la situation, des rapports qu'entretiennent la population de la ville de Genève, le Conseil
municipal, le Conseil administratif, l'administration municipale enfin, avec, pour
chacune de ces instances, un commentaire de ces experts.
Un chapitre est consacré aux urgences; des points qu'il sera donc nécessaire
de traiter en priorité.
Des phrases slogans, des phrases bateaux sont remises en cause, notamment
celles disant: «La fonction publique est sacrée», «Il suffit de ne plus augmenter
l'effectif», «Aucun immeuble public n'est à vendre», «Lorsqu'on a attribué une
tâche à l'Etat on ne l'enlève plus». Les experts, sur toutes ces phrases, émettent
une série de commentaires qu'il vous reviendra de lire.
Ensuite, en ce qui concerne les faiblesses administratives: là aussi sont étudiés les Services généraux, le Secrétariat général, les directions de département,
la Commission d'organisation et d'informatique, c'est-à-dire la CORI, et le personnel de la Ville de Genève.
Enfin, nous en arrivons à un chapitre IV, intitulé «Pistes», qui avance un certain nombre de propositions dont vous prendrez aussi connaissance avec intérêt.
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Il est évident que le Conseil administratif n'entendait pas tout simplement
vous remettre un rapport qui n'aurait pas abouti à des conclusions précises et pertinentes de notre part et c'est ainsi que, après ces réunions de travail auxquelles je
faisais allusion, notre Conseil vous soumet 101 propositions pour une meilleure
gestion des affaires municipales.
En ce qui concerne le Conseil municipal, nous avons envisagé la méthode de
travail suivante. Ces deux rapports vous ont été remis, ils devraient nous permettre de vous inviter à une séance composée du bureau du Conseil municipal et
des chefs de groupes, en date du 8 avril 1992, afin que nous ayons votre impression et que nous puissions conduire un échange politique sur les propositions qui
sont faites.
Voilà, Mesdames et Messieurs, le travail de réflexion auquel nous nous
sommes livrés. Les options contenues dans ces deux rapports doivent impérativement être rediscutées entre nous. Mais bien au-delà des seuls Conseil administratif et Conseil municipal, c'est à l'administration dans son ensemble que nous
nous adressons, c'est bien sûr aussi aux contribuables genevois et à nos concitoyens, qui devront prendre conscience des limites que nous avons atteintes dans
certains domaines et qui devront peut-être, eux aussi, renoncer à des prestations.
Ce travail demandera donc un étroit rapport de concertation et nous espérons que
tous ici, acteurs de la vie politique, de la vie publique, nous aurons à cœur de permettre à l'administration municipale de demeurer une excellente administration,
ce qu'elle est, mais de rétablir aussi les finances dont nous savons, comme je le
disais, qu'elles se dégradent malheureusement depuis quelque temps et que les
rapports de ce côté-là ne sont pas favorables.

ANNEXE
I. La gestion des affaires municipales:
Rapport des experts du 23 octobre 1991
II. 101 propositions pour une meilleure gestion des affaires municipales:
Rapport du Conseil administratif du 17 mars 1992
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Préambule
1. Historique
Les difficultés budgétaires et de gestion que rencontre l'administration municipale depuis quelque temps ont provoqué plusieurs interventions au sein du
Conseil municipal.
Ces interventions ont abouti à l'adoption des deux motions suivantes:
- Création d ' audits en Ville de Genève
Cette motion a été adoptée le 28 novembre 1989. Elle demande plus que la
seule institution d'examens systématiques. Elle renforce aussi les possibilités
d'action du Service du contrôle financier. Elle vise essentiellement une plus
grande efficacité dans le travail.
- Privatisation partielle ou totale de certaines activités municipales
Cette motion a été adoptée le 16 mai 1990. Elle a la teneur suivante:
Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter une
étude de la privatisation partielle ou totale de certaines activités municipales et
de ses conséquences pour les fonctionnaires concernés.
Deux rencontres ont eu lieu entre Mme M. Rossi, conseillère administrative et
chef du département municipal des finances et des services généraux, d'une part
et MM. D. Haenni et J. Vodoz d'autre part, l'une le 14 juin, l'autre le 24 septembre 1990. Au cours du dernier entretien, Mme Rossi a prié les deux mandataires d'effectuer une brève étude indiquant les voies permettant de déterminer
les domaines de l'activité municipale susceptibles d'être repris par le secteur
privé.
Ce travail a abouti à une «Etude préliminaire» intitulée La privatisation
d'activités municipales, étude déposée le 15 octobre 1990.
Deux paragraphes des conclusions méritent d'être cités:
L'élément politique influençant nécessairement tout débat sur la privatisation,
il nous semble que d'entamer une étude sur ce qui est privatisable et sur ce qui
ne l'est pas risque d'aboutir à un résultat décevant.
Par contre, des études sérieuses de rationalisation et de restructuration
devraient avoir lieu qui n'excluraient pas des privatisations éventuelles.
Après avoir pris connaissance de ce document en novembre 1990, le Conseil
administratif a prié les deux auteurs plus M. E. Suter d'être prêts à réaliser une
éventuelle étude de rationalisation et de restructuration de l'administration municipale. Il faut savoir que ces trois personnes avaient déjà entrepris une expertise à
l'intention des autorités municipales à la suite de l'incendie qui avait ravagé le
Pavillon du désarmement en 19871.
1
«Les leçons du Palais Wilson», Rapport à l'intention du Conseil administratif relatif aux concîusisons à tirer de
l'incendie du Pavillon du désarmement le 2 août 1987 et sur la protection des personnes et des biens culturels dans les
locaux de ta Ville de Genève, Genève îe 11 mai 1988.
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Le Conseil municipal approuva au printemps 1991 le crédit demandé à cet
effet par le Conseil administratif, donnant ainsi son aval à la réalisation de la présente étude.

2. Etendue, délai et budget
a) La mission
Le 13 mai 1991, le Conseil administratif écrit aux trois mandataires une lettre
les informant de la décision du Conseil municipal et leur demandant formellement d'entreprendre le travail proposé. Le passage essentiel relatif au contenu du
mandat mérite d'être cité:
[...] nous (i.e. le Conseil administratif) vous confirmons l'attribution d'un
mandat d'étude générale sur la réorganisation et la rationalisation de l'administration, en vue d'en améliorer son fonctionnement. Cette étude consistera
dans une radiographie globale de l'ensemble, pouvant conduire à des propositions de procéder à des analyses détaillées de secteurs particuliers qui pourront, le cas échéant, aboutir à une «démunicipalisation», totale ou partielle de
certaines activités.

b) Le délai
A l'origine, un délai de trois mois était prévu pour accomplir le travail
demandé aux mandataires. Dans sa lettre du 13 mai, le Conseil administratif a
tenu compte du ralentissement provoqué par la période estivale et a fixé, sous
réserve d'entente contraire entre les parties, un délai àfinoctobre 1991.

c) Le budget
L'ampleur du travail dépend nécessairement du budget accordé. Ce dernier fixe en effet le temps consacré à la tâche. En l'espèce, il a été arrêté à
180 000 francs.

d) Le cadre
Lors de la discussion entre la représentante du mandant et les mandataires, il a
été entendu qu'avec un budget relativement modeste et des délais courts on ne
pouvait s'attendre qu'à un examen limité du fonctionnement municipal. Aussi un
texte devait-il consigner les principales impressions. Des propositions d'études
plus approfondies devaient être faites.
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Concrètement, le cadre du travail devait être compris de la manière suivante:
L'étude doit être globale
L'étude ne couvre pas un secteur particulier de l'activité municipale. Tout
peut être examiné, y compris le fonctionnement du Conseil administratif et du
Conseil municipal dans la mesure où cela peut avoir une incidence sur la gestion municipale.
L'étude doit être sommaire
Une étude détaillée est impossible dans les limites fixées; elle porterait
d'ailleurs des fruits illusoires. Mieux vaut avoir une vue d'ensemble, l'essentiel étant que le mandant ait connaissance des secteurs où des recherches plus
poussées seraient nécessaires.
Quant à la liaison administrative, M. G. Reber, secrétaire général de la Ville
de Genève, a été désigné comme répondant des mandataires auprès de l'exécutif municipal.

3. La structure de l'étude
a) Les niveaux du mandat
Les mandataires ont constaté au fil de l'avancement du travail que le mandat
avait été singulièrement bien défini. Il y a en effet deux niveaux:
- Le niveau de la «radiographie globale».
L'étude de la situation d'ensemble de la municipalité met en évidence un certain nombre de failles qu'il convient de traiter en priorité. Les causes de ces
failles sont très largement réparties parmi les acteurs de la vie politique genevoise.
-

Le niveau des «secteurs particuliers».
Indépendamment de la situation globale, certains défauts propres à des prestations particulières de la municipalité doivent être explicités. Ce sont des cas
concrets. Les causes sont ici en général relativement bien délimitées.

b) Les niveaux de travail des mandataires
Les mandataires se sont attachés à découvrir les véritables difficultés.
Proposer des améliorations sectorielles qui ne feraient que couvrir des
défaillances plus profondes leur a semblé d'une déontologie fort contestable.
C'est ainsi que les problèmes clefs du fonctionnement du Conseil administratif, la place des services généraux et la situation des cadres principaux ont plus
particulièrement retenu leur attention.
C'est le niveau général. Il fait l'objet des chapitres I à III.
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Viennent ensuite les secteurs particuliers.
Afin de rendre le meilleur service possible au mandant, les mandataires ont
préféré ne pas vouloir à tout prix entreprendre une étude soigneusement équilibrée, attachant à tous les secteurs de l'administration le même degré de minutie.
En premier lieu, un tel équilibre n'est jamais parfaitement réalisable. D'un
autre côté, la complexité de la situation n'est pas partout la même. Enfin, l'étude
et les propositions à faire revêtent une urgence très différente selon les secteurs
étudiés.
C'est le niveau des secteurs particuliers. Il fait l'objet du chapitre IV intitulé
«Pistes».
***
L'étude est donc pour partie volontairement, pour partie involontairement en
déséquilibre. La mise en évidence des véritables impressions des mandataires a
été à ce prix.

I. Appréciation d'ensemble
1. L'impression d'irréalité
En examinant la situation financière de la Ville, l'on est confronté à une
impression d'irréalité. Les responsabilités sont multiples.
a) La situation
La population de la ville de Genève vit d'une manière générale dans des
conditions encore enviables pour beaucoup.
Cela se reflète dans l'administration municipale. Les bureaux, les installations, les aménagements semblent témoigner d'une prospérité interne grandissante.
On peut comprendre qu'il ne soit pas facile de reconnaître que la situation
générale est loin d'être aussi souriante.
Il n'appartient pas aux mandataires de reprendre les données financières
actuelles par le menu. Il leur suffit de souligner trois aspects:
- L'évolution de la situation financière de la Ville
En 1989, un conseiller administratif a déjà esquissé un tableau relativement
sombre dans un document daté du 7 décembre et intitulé «Alerter pour gagner,
pour gagner ensemble».
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Le Conseil administratif en fait une description parfaitement claire dans son
rapport à l'appui du projet de budget 1991, dès la page 3: jusqu'en 1988, les exercices budgétaires se sont soldés par des excédents de revenus permettant des
recours limités à l'emprunt. Depuis 1988, la situation s'est modifiée profondément et la détérioration a été croissante. Même avec l'excédent des revenus de
29 000 000 de francs des comptes 1990, le pourcentage d'autofinancement des
dépenses d'investissement continuera à suivre une courbe descendante.
Le 12e Programme financier quadriennal 1992-1995 présenté au Conseil
municipal le 22 octobre 1991 n'est pas moins clair. Il suffit de lire entre les lignes
dès la page 18: le recours à une fiscalité plus forte sera inéluctable si la situation
financière n'évolue pas. En effet, la période couvrant la dérogation aux directives
fixant des normes d'amortissement des immobilisations accordée par le chef du
département cantonal de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales par
sa lettre du 27 août 1990 au Conseil administratif se termine péremptoirement à la
fin 1995.
Mais il y a plus grave: la décision du 27 août comporte la réserve suivante:
Cette solution (i.e. la dérogation) n'est admissible que si les mesures restrictives envisagées pour diminuer les charges par voie de rationalisation et de
restructuration, voire de privatisation, ..., sont appliquées. Si vous deviez
vous en écarter, nous suspendrions la dérogation.
Les circonstances financières mettent donc les autorités de la Ville face à une
situation de contrainte. Pour un temps qu'il est difficile de prévoir, mais qui
durera encore certainement plusieurs années, il ne sera plus possible de conduire
les affaires de la Ville de la même manière que pendant les années plus prospères.
-

La croissance forcée de certaines dépenses
Même en bloquant les effectifs et en stabilisant totalement les activités de la
Ville, c'est-à-dire en ne créant rien de nouveau, le budget suivra une spirale
ascendante.

L'indexation des traitements exige, toutes autres choses restant égales, des
fonds de fonctionnement nouveaux. Le graphique à la page 19 du 12e Programme
financier quadriennal est parfaitement limpide, même s'il fait état de l'ensemble
des frais de fonctionnement et pas uniquement des charges du personnel. En effet,
la croissance des dépenses due à l'indexation est plus forte que la progression des
recettes fiscales due à l'inflation. Le Conseil administratif ne dit rien d'autre dans
son avant-dernier paragraphe du programme quadriennal.
Il en va de même pour certains secteurs spécifiques de l'administration, tels
que l'aide aux personnes âgées, à cause du vieillissement de la population. Egalement pour la petite enfance, parce que les exigences de la collectivité poussent à
accroître ce type de prestations jusqu'à devenir un dû à tous.
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-

La situation économique défavorable
C'est un lieu commun de dire que les recettes fiscales de la Ville dépendent
étroitement de l'activité économique qui s'y déroule. Or l'état de l'économie de
la Ville - tout comme celui du canton - est loin d'être brillant et il n'y a pas de
signe de reprise. Les hypothèses économiques énoncées par le Conseil administratif à la page 18 du 12e Programme financier quadriennal sont très modérément
optimistes. Malgré cette appréciation plus favorable en tant qu'hypothèse de travail, le plan reste fort peu exaltant. Les difficultés financières de la Confédération
vont d'ailleurs venir accroître la pression sur les cantons et, par ricochet, sur les
communes.

b) Le devoir de saine gestion
Indépendamment de la situation de contrainte, il est nécessaire que le franc
fiscal soit le plus rentable possible. Le contribuable a le droit d'attendre que
l'attention qu'il porte à ses propres deniers soit partagée par ceux auxquels il
remet ses impôts. Les mandataires sont parvenus à la conclusion que cette rigueur
n'était pas suffisamment appliquée.
c) La conséquence
Il n'y aurait pas là de raisons de s'alarmer outre mesure si une réelle prise de
conscience se faisait parmi les acteurs principaux du monde municipal ou parmi
la population.
Même si un bon nombre des acteurs de la vie genevoise se rendent compte
que les temps ont changé, peu nombreux sont ceux qui sont sincèrement d'accord
de rechercher une entente pour trouver et imposer des solutions véritables.
On maintient le statu quo en prétendant que ce sont les autres qui doivent
réduire leurs prétentions.
Les mandataires sont assez consternés par cette insouciance. Il convient
d'agir avant d'être dépassé par les événements et de devoir les subir.

2. La population de la Ville
La complexité des affaires publiques est certainement une des raisons pour
laquelle la population a de la peine à avoir une vue d'ensemble sur les objectifs de
la Ville et leurs conséquences financières. En l'état, les intérêts particuliers sont
ceux qui sont le mieux défendus. Les Genevois ont pris des habitudes de confort,
voire de luxe, qu'ils ont de la peine à abandonner. Des valeurs anciennes en vertu
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desquelles il vaut mieux faire certains sacrifices maintenant pour un avenir
meilleur n'ont plus guère cours. De plus, il existe une propension nouvelle à tout
attendre de la collectivité publique.

3. Le Conseil municipal
Le Conseil municipal est confronté à plusieurs difficultés importantes:
(1) Des habitudes ont été largement prises de défendre des intérêts particuliers. En soi, il n'y aurait rien à redire. Mais actuellement les subventions dans
certains domaines, tels que les activités sportives, culturelles ou de la petite
enfance, sont hissées au niveau d'affaires d'Etat.
(2) Une des manières les plus éprouvées pour un conseiller d'assurer son
succès est de faire adopter une motion ou un arrêté. Or, la majorité écrasante de
ces textes ajoute des tâches ou augmente celles existant déjà. Une activité municipale supplémentaire ou élargie signifie d'ailleurs des frais de fonctionnement en
plus.
(3) L'image dont jouit le Conseil municipal auprès de la population est essentielle. Or cette image ne mobilise actuellement pas les citoyens pour un projet
politique.
Au sein de l'administration, cette image est influencée par les séances de
commissions. Les cadres présents constatent que des commissaires posent certaines questions simplement parce qu'ils n'ont pas lu la documentation fournie.
Il est vrai que cette documentation est parfois complexe; d'un autre côté, les
textes provenant de l'administration et qui cherchent à résumer des situations
sont critiqués pour leur absence de détail.
(4) A la lecture des débats du Conseil municipal, l'on ressent une ambiance
de méfiance aiguë de ce dernier à l'endroit du Conseil administratif. Le problème
n'est pas ici de savoir si cette méfiance est justifiée par des expériences récentes
ou non. Il suffit de constater qu'une telle attitude n'est pas favorable à une saine
collaboration et qu'elle risque de gripper les rouages municipaux en accentuant
des confusions de pouvoirs.

4. Le Conseil administratif
(1) Constitué en équipe, le Conseil administratif ne donne pas l'image d'un
corps collégial. Bien que la tentation de tous les systèmes collégiaux soit de se
disloquer en intérêts départementaux, l'impression prédomine qu'à la Ville la
poussée centrifuge dépasse nettement la moyenne.
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Un des membres du Conseil administratif a déclaré aux mandataires que son
intérêt pour les affaires de ses collègues était fort réduit. Même si les mandataires
ont apprécié cette franchise, ils n'en sont pas moins demeurés assez stupéfaits.
D'autres ont très bien su démontrer les erreurs de leurs collègues, sans que pour
autant l'on perçoive un besoin prioritaire de trouver des solutions de manière collégiale.
L'absence de véritable fonctionnement d'équipe empêche Féclosion d'une
politique d'information concertée à l'endroit de l'administration et de la population. Il faudra y revenir.
(2) Les mandataires ont eu de la peine à découvrir des objectifs politiques
communs précis. Cela représente selon eux une deuxième difficulté. Il est vrai
que les discours de législature prononcés par le maire donnent l'image d'un programme. En fait, la gestion prend souvent la place de la politique. Il en résulte que
personne ne songe à donner aux services de l'administration des missions précises (indépendamment des cahiers des charges individuels).
(3) Une troisième difficulté consiste en l'absence d'un lien efficace avec le
monde politique. D'après ce que les mandataires ont pu apprendre, il existe un
fossé entre certains membres du Conseil administratif et leur propre groupe parlementaire et, par conséquent, l'ensemble du Conseil municipal. L'information ne
passe pas bien. De ce fait, le Conseil municipal ne peut pas assumer correctement
la fonction de courroie de transmission entre les autorités executives et la population.
(4) Une quatrième difficulté réside dans la distorsion invraisemblable des
traitements, reflet d'une distorsion dans la reconnaissance sociale. Dans une collectivité telle que celle de la Ville, il est malsain que les traitements des proches
collaborateurs des membres de l'exécutif soient supérieurs aux leurs.
(5) Une cinquième difficulté - de circonstance, il est vrai - est l'existence
d'une nouvelle majorité. La responsabilité qu'entraîne le pouvoir majoritaire est
d'autant plus difficile à assumer que les réalités politiques (absence de majorité
au Conseil municipal) et économiques (avenir fiscal problématique) empêchent
ou freinent la réalisation de maints projets électoraux. D'un autre côté, il est difficile de motiver la minorité; on préfère laisser aux gagnants la charge des succès,
mais aussi des échecs.
(6) Une dernière difficulté, les styles de gestion très personnels de certains
membres du Conseil administratif, doit être relevée. Les mandataires ne peuvent
pas passer sous silence que quelques cadres entendus par eux ont paru étonnamment démotivés. Une gestion tant soit peu «classique» donnerait parfois des
résultats plus sûrs.
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5. L'administration municipale
a) Les objectifs
Quelques responsables ont établi eux-mêmes des documents fixant les objectifs de leur secteur. D'autres ont réussi à faire passer oralement des options relativement claires. De toute manière, ces objectifs ne s'insèrent pas dans un projet
général départemental ou de la Ville. Ailleurs, les objectifs sont introuvables.
Cette lacune en matière d'objectifs rend tout contrôle constructif très difficile.
Un contrôle se fonde en effet sur la comparaison entre ce qui devrait être réalisé et
ce qui l'a été. Il est vrai que les cadres ne sont pas tous tenus de rédiger des textes
rendant compte de leur activité; on ne sait donc pas toujours ce qui a été fait. Mais
même lorsque de tels rapports existent, leurs données ne sont pas comparables
avec des objectifs clairs préalablement fixés par l'exécutif. Les réalisations ne
peuvent être comparées qu'avec les exigences d'une législation dont une des
caractéristiques est précisément son caractère général.
b) Le souci financier
La situation financière n'éveille pas au sein de l'administration une prise de
conscience entraînant de véritables changements de comportement.
Il faut cependant dire que les autorités municipales executives ou législatives
ne donnent pas toujours le bon exemple. Un cadre qui propose des réductions
dans son propre secteur qui sont ensuite biffées par son propre magistrat sans
explication convaincante n'en fera plus.
De plus, les membres du personnel suivent de près les débats politiques
auprès du Conseil municipal, voire, dans la mesure où certaines affaires percent,
au sein du Conseil administratif. Ils constatent que des sacrifices financiers leur
sont demandés alors que des subventions parfois importantes vont à des personnes ou institutions qu'ils considèrent comme relativement nanties, ou - ce qui
est pire - que les subventions sont distribuées pour des raisons qui ne leur paraissent que peu liées à l'importance de l'activité subventionnée. Ils refusent d'être
laissés pour compte. Or, soit ils ont tort, et une information manque, soit ils ont
raison, et la situation mérite d'être revue. Les mandataires ont eu l'impression
que les deux variantes méritaient d'être prises en considération.
c) Les baronnies
La tendance au Conseil administratif de privilégier les intérêts départementaux au détriment d'une vraie collégialité a des effets directs sur l'administration.
Dans certains cas, les mandataires ont pu constater de véritables chasses gardées;
on voulait bien que l'on touche à d'autres secteurs, en tout cas pas au sien propre.
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d) Le travail
Certains membres du personnel de l'administration travaillent de manière
acharnée. D'autres, et plus qu'il n'en faudrait, se complaisent dans la sécurité
qu'offre un emploi dans la fonction publique. Les finances de la Ville ne permettent plus cette situation.
Pour être tout à fait clair, les mandataires ont eu l'impression que les tâches
actuelles de la Ville pourraient être assumées globalement par moins de fonctionnaires, ou que le même nombre pourrait en faire plus (dans certains cas bien
plus!). Presque tous les cadres ont décrit des situations de personnes qui ne donnent guère satisfaction et qui ne sont de loin pas toutes des cas sociaux.
D'un autre côté, les mandataires ont été impressionnés, lors de leurs discussions avec les représentants du personnel, par le haut niveau professionnel et le
sens du devoir qui perçait. La Ville a la chance de disposer d'un personnel
dévoué. Le fait qu'il soit par endroits si peu stimulé a paru aux mandataires carrément un gâchis.
Cependant, en l'absence d'une motivation adéquate, beaucoup de fonctionnaires ne voient pas pourquoi ils devraient se dévouer plus. Par ailleurs, le système hyperprotecteur du statut du personnel et l'absence d'une certaine rigueur
de gestion découragent plus d'un cadre qui désirerait mettre de l'ordre dans son
secteur.
La rigueur de gestion est indispensable. Aucun fonctionnaire ne va travailler
plus s'il n'y trouve pas un intérêt. (Il ne s'agit d'ailleurs que rarement d'un intérêt
pécuniaire: la motivation financière, pour importante qu'elle puisse être, n'est
souvent qu'un prétexte.) Aucun cadre ne va s'engager dans une rigueur si
l'exemple et les directives ne viennent pas de son magistrat. Ce dernier ne se sentira nullement tenu d'intervenir si ses collègues n'en font pas autant. Et le Conseil
administratif ne peut pas promouvoir la motivation si le Conseil municipal ne le
soutient pas par son exemple.

II. Urgences
1. Les instruments financiers
Face à des difficultés financières, les collectivités publiques disposent de plusieurs instruments comptables pour «arranger» une situation à court terme, tels
que la modification des systèmes d'amortissement. Les effets négatifs de telles
mesures se font presque toujours sentir à terme et n'apportent de toute manière
pas de nouveaux moyens.
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Indépendamment de cela, deux procédés bien connus peuvent alors être utilisés:
-

Les réductions linéaires
La diminution linéaire des budgets se pratique couramment. Elle résulte
presque toujours de l'incapacité de formuler des choix politiques précis ou de
conduire les affaires publiques avec une certaine rigueur dans la gestion. A terme,
elle a des effets désastreux. En effet, comment demander à un fonctionnaire
consciencieux de faire le même travail, voire plus de travail avec moins de
moyens, alors que ces derniers ont peut-être déjà été calculés au plus près? Et que
dire de l'injustice qu'il ressent et de la démotivation qui s'ensuit lorsqu'il voit un
collègue s'en sortir de manière inattendue grâce à un budget moins épuré que le
sien?
-

L'augmentation fiscale
Il ne s'agit bien entendu pas de l'augmentation du coût des prestations facturables - et sur lesquelles il faudra revenir - mais de l'augmentation des centimes
additionnels.
Une décision allant dans ce sens est d'ordre politique. Elle ne pourra guère se
réaliser prochainement.
Une telle mesure n'enlèverait toutefois rien aux observations qui vont suivre.
La municipalité se dirige actuellement vers des dépenses qui ne pourront en
aucun cas être couvertes intégralement par la fiscalité, car cette dernière augmenterait alors de manière telle qu'elle serait certainement rejetée.

2. Les attitudes
Il n'est pas possible de rationaliser en profondeur une institution telle que
l'administration sans un effort général visant à acquérir de nouveaux comportements et de nouvelles valeurs.
Une transformation importante des habitudes acquises doit avoir lieu.
Dans bien des cas, une simple modification de l'attitude suffira pour
engendrer d'elle-même la rationalisation voulue. En tout état, proposer des
modifications des structures ou des procédures dans l'administration municipale
sans que ces changements se fondent sur une transformation profonde des
attitudes ne serait pas sérieux. Les réaliser serait de l'ordre du «bricolage administratif».
Par ailleurs, la volonté de bien faire est largement répandue. De plus, les
causes de la situation actuelle sont extraordinairement variées. Enfin, la fixation
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d'objectifs politiques et la gestion des affaires publiques sont des tâches singulièrement difficiles. L'heure n'est donc pas aux reproches mutuels, mais à une
recherche commune de solutions.
Dans le même ordre d'idée, les mandataires estiment qu'il serait parfaitement
incongru que des acteurs de la vie politique en Ville de Genève tentent de tirer un
profit politique du présent texte.
a) Les impasses idéologiques
Seuls des choix politiques impliquant l'établissement de priorités et une
gestion rigoureuse de la part d'un Conseil administratif soutenu par le Conseil
municipal permettent de sortir durablement de l'impasse et de maîtriser le gonflement des effectifs et les débordements budgétaires. Cela implique que certains
schémas de pensée qui ont cours lorsque la société est prospère soient appelés à
évoluer.
-

«Lorsque l'on a attribué une tâche à l'Etat, on ne l'enlève plus.»
On a l'impression de commettre un acte sacrilège en proposant une privatisation, même en proposant de ne pas effectuer des tâches qu'accomplissent déjà
d'autres. A plus forte raison se heurte-t-on à une stupeur lorsque l'on propose
d'abandonner totalement certaines activités. C'est pourtant ce que l'on fait lors de
difficultés financières dans nos propres ménages.

-

«La fonction publique est sacrée. »
La protection de la fonction publique est importante. La fonction publique
n'est pas sacrée pour autant. Elle doit s'insérer dans un cadre économique, social
et politique donné. Comme le monde dans lequel elle vit, elle doit évoluer.
Le statut de droit public cherche à protéger une catégorie d'employés voués à
leurs tâches et d'accord de fournir un effort d'adaptation. La stabilité qui y est de
règle est destinée à éviter des dérapages propres à la fonction publique (tels que
des licenciements dus uniquement à des changements politiques au sens partisan
du terme), non pour défendre les inaptes et les paresseux.
La sacralisation de la fonction publique et l'impossibilité de se séparer d'éléments qui en abusent manifestement aboutissent à une injustice flagrante à
l'endroit de ceux qui prennent leur tâche à cœur.

-

«Il suffit de ne plus augmenter l'effectif.»
Les expériences du seul «Personal-Stop» de la Confédération ne sont pas particulièrement convaincantes. A défaut d'objectifs politiques (donc de choix) et
d'outils de gestion, l'impossibilité d'augmenter le personnel aboutit à l'étouffement de certains services.
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-

«Aucun immeuble public n'est à vendre.»
Indépendamment d'aspects liés à la destination ou à la localisation d'un
immeuble, on peut malgré tout se poser la question de sa vente lorsque sa réfection coûte une somme exagérée par rapport à la rentabilité présumée.
-

«Il suffit de fixer un plafond aux dépenses.»
C'est trop facile. Le Conseil municipal est trop tenté d'ajouter des tâches sans
se soucier d'en réduire d'autres selon un plan de priorités politiques préalablement établi puisque, au départ, une augmentation globale des dépenses est impossible.

Pour la fonction publique, la démotivation est extrême, car elle apparaît
comme un certain mépris à son endroit. En clair, il est dit aux cadres qu'ils doivent accomplir plus avec les mêmes ressources, alors qu'aucun appui de gestion
adéquat ne leur est fourni.
b) La recherche a" une entente
Actuellement, chacun expose de très bonnes raisons pour lesquelles les autres
doivent se charger de faire des économies ou procéder à des rationalisations.
C'est une des attitudes qui doit impérativement évoluer.
Une entente doit être recherchée tant horizontalement que verticalement,
c'est-à-dire à niveau hiérarchique égal ainsi qu'au travers de la pyramide de commandement. Elle doit être recherchée à l'intérieur de la municipalité aussi bien
que vers l'extérieur, c'est-à-dire les habitants de la Ville.
Deux exemples suffiront:
(1) Les représentants du personnel qui estiment que, par principe, le personnel n'a pas à participer à l'effort financier sur le plan des traitements ou des
indemnités ont tort. Ils ont toutefois raison de défendre âprement les intérêts dont
ils ont la charge s'ils sont gagnés par l'impression que les sacrifices ne se font que
sur le dos du personnel de la Ville.
(2) Une association qui bénéficie de subventions ne comprendra pas une
réduction de celles-ci si ses membres côtoient des fonctionnaires municipaux
dont l'assiduité au travail n'est pas la vertu première.
c) Sortir des schémas de pensée habituels
Certains arguments avancés par des magistrats, des cadres ou des fonctionnaires pour justifier telle ou telle activité municipale ont paru aux mandataires en
désaccord total avec les valeurs que peut défendre un contribuable issu du secteur
privé.
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Une saine critique de ses propres valeurs est nécessaire. Les arguments qui
avaient cours lorsque les besoins étaient autres, lorsque les tensions sur le marché
du travail étaient plus grandes ou lorsque la situation financière était meilleure
doivent être réexaminés.
Si ce contrôle n'a pas lieu, la fonction publique risque de suivre une vie
propre et totalement déconnectée de la réalité. La sanction de telles situations est
parfois violente, car le contribuable n'a pas toujours la possibilité de «donner»
dans les nuances. Son regard risque de devenir acéré au point de provoquer des
résultats inquiétants lors de votations.
d) L'abandon de solutions à court terme
Les règles comptables sainement établies ne devraient pas être modifiées
pour résoudre une difficulté du moment. Mieux vaut prendre les problèmes à bras
le corps.

3. La population
La population a droit à une véritable politique de communication. Cette politique implique une information sur les intentions communes du Conseil administratif et les moyens qu'il entend utiliser pour les réaliser. Elle implique aussi la
faculté pour la population d'être incluse dans l'effort de réflexion générale.
La participation implique que l'évolution de la réflexion des autorités se fasse
grosso modo en parallèle avec celle de la population. C'est le seul moyen d'éviter
des retours de manivelle lors de votations référendaires.

4. Le niveau du Conseil municipal
a) Les moyens
L'attitude du Conseil municipal revêt une importance de premier plan. Ses
moyens sont plus considérables qu'ils ne paraissent.
Uni dans le projet de sortir l'administration de l'impasse, il peut aller jusqu'à
imposer certains comportements politiques au Conseil administratif et l'aider
ainsi à surmonter les tensions internes qui surgissent immanquablement. Par son
exemple, il peut inciter les fonctionnaires de la Ville à prendre en compte non pas
seulement les intérêts de leurs secteurs propres, mais ceux de l'ensemble.
b) La politique
Les mandataires estiment que certains éléments sont impératifs.
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(1) En matière de subventions, les règles suivantes devraient prévaloir:
Admettre que toute situation puisse être revue.
Fixer une doctrine.
Favoriser les subventions pour les lancements d'activités.
Diminuer les subventions de ceux qui ont, ou qui peuvent avoir.
Relativiser l'importance réelle des subventions.

(2) Lorsque le Conseil municipal est tenté de créer ou de compléter un texte
contraignant, un examen mérite d'être fait pour éviter deux pièges:
- La mesure est destinée à réduire un cas d'abus isolé.
- La mesure crée une nouvelle intervention de l'autorité alors que d'autres
moyens - peut-être moins parfaits - existent.
Le Conseil municipal doit freiner la tendance actuelle de la population à
croire qu'une législation résoudra tous ses problèmes.
(3) Les débats et les activités du Conseil municipal ne reflètent pas toujours
un niveau élevé de préoccupation étatique, tant s'en faut. Il est vrai que les
conflits et les aspirations personnelles menacent constamment d'abaisser le
niveau de ces préoccupations.
Il n'empêche que la population et l'administration ne comprendront les
enjeux actuels que si le Conseil municipal donne l'exemple.
(4) Le Conseil municipal doit tenter de surmonter sa méfiance envers le
Conseil administratif et être pour lui un soutien et un élément stimulant. Cela
signifie notamment qu'il doit échapper à la tentation de diriger à la place du
Conseil administratif, mais qu'il doit tout mettre en œuvre pour que l'exécutif
assume véritablement son rôle directorial.

5. Le niveau du Conseil administratif
a) Son rôle
C'est au Conseil administratif qu'il incombe le plus de donner le ton politique
de la Ville.
Un gouvernement communal uni et résolu peut entraîner une population, un
Conseil municipal et une administration derrière lui. C'est le Conseil administratif qui peut le mieux proposer des choix politiques et des priorités au Conseil
municipal et à la population. C'est lui qui doit avoir le rôle d'inspirateur.
b) Appréciation
Dans plusieurs débats du Conseil municipal perce la conviction de certains
que le Conseil administratif n'est pas capable de gérer l'administration de la
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Ville. Malgré les difficultés constatées au sein de l'exécutif municipal - et sur lesquelles il faudra revenir - les mandataires sont loin de partager cet avis. Les problèmes ne relèvent pas avant tout de la gestion, mais de la solidarité. Les mandataires considèrent que les difficultés ne peuvent être résolues que par une
collaboration, non par des accusations mutuelles.
c) La planification
Les autorités ont eu l'occasion d'utiliser un instrument exceptionnel sous la
forme d'une planification à long terme. Cet instrument est le «Plan stratégique,
horizon 1990», paru en octobre 1978. La fiabilité de ce plan s'est perdue dans la
mesure où - pour des raisons que les mandataires n'ont pas toutes comprises - il
n ' a pas été tenu à jour de manière systématique.
L'élaboration d'une politique réaliste est grandement facilitée par une planification à long terme. Il serait donc hautement désirable que les mécanismes aboutissant à ce type d'instrument soient remis en œuvre, en corrigeant, le cas échéant,
les erreurs de procédure du passé. Cela devrait être d'autant plus facile que la
Ville de Genève a acquis d'ores et déjà une expérience précieuse en la matière.
d) L'information
Dans une démocratie directe, les choix des responsables politiques ne peuvent intervenir que d'entente avec une large portion de la population. Cette
entente ne peut se faire que si la population est correctement informée.
Les mandataires ont été gagnés par l'impression que le souci majeur de certains membres des autorités est de donner des assurances à l'électorat politique de
l'orateur. Dans la situation actuelle, les autorités de la Ville devraient impérativement mettre en place une politique d'information commune et cohérente tant à
l'intention de l'administration municipale qu'à celle de la population. Les priorités fixées ne doivent pas être uniquement celles d'un membre du Conseil ou
celles d'une majorité gouvernementale. Elles doivent être bien connues de
l'administration et devenir celles d'une majorité populaire.
e) La collégialité
Les forces centrifuges au sein du Conseil administratif doivent être compensées par un effort de la part de tous les membres visant à fixer une politique réaliste et à trouver des solutions communes.
Les crises de confiance à l'intérieur du système collégial doivent être dépassées autant que faire se peut et avec l'aide de tous. Il convient de resserrer les
rangs face à certains représentants des médias qui ont tendance à personnaliser le
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pouvoir, ce qui nuit au fonctionnement collégial. Les partis politiques doivent
participer dans toute la mesure du possible à la recherche de solutions communes.
Les cadres de l'administration doivent comprendre, grâce à l'exemple du magistrat, que ce dernier défend l'intérêt de l'ensemble, pas uniquement les intérêts du
département.
Comme dans d'autres exécutifs du pays, on est enclin à se satisfaire d'un
consensus qui pourrait être décrit de la manière suivante: le conseiller A ne se
mêlera pas des affaires du conseiller B, à condition que le conseiller B ait la
même attitude envers A. Or, les objectifs politiques que le Conseil administratif
devra se fixer sont d'une difficulté telle que des accords de ce type devront nécessairement être modifiés, mais dans un sens constructif: le conseiller B désirera
que son collègue A s'intéresse à son département, afin qu'il l'aide à trouver les
solutions les moins mauvaises, à charge pour le conseiller A d'avoir la même attitude envers B.
Selon les réactions des médias à la présentation du budget pour l'année 1992
par le Conseil administratif, ce dernier aurait fait preuve d'unité d'action nouvelle. Il y a donc incontestablement au sein même de l'exécutif municipal un
mouvement qui cherche à promouvoir l'esprit collégial. Cependant, il faut bien
dire que le projet de budget ne comporte pas de propositions tendant à véritablement redresser la situation. La collégialité n'a donc pas été mise réellement à
l'épreuve.

III. Faiblesses administratives
1. La structure
Par rapport aux tâches de la municipalité, la structure administrative générale
est trop complexe et trop différente d'un département à l'autre.
(1) Le Conseil administratif doit exercer son pouvoir de commandement
interne par l'intermédiaire des départements et du Secrétariat général exclusivement.
(2) La structure pyramidale à l'intérieur de chaque département doit être simplifiée. Les structures d'un département à l'autre doivent avoir un minimum de
ressemblance, afin de faciliter les comparaisons et, dans certains cas, la mobilité
du personnel.
(3) Dans les départements où soit leur dimension, soit la variété des tâches le
justifie, il est juste de répartir les secteurs en divisions.
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(4) Des états-majors efficaces au sein des départements peuvent être d'une
aide précieuse, tout comme peut l'être un secrétariat général efficace pour le
Conseil administratif. Il existe une pudeur justifiée qui évite d'augmenter le personnel d'encadrement. Mais se priver d'états-majors formés de personnalités de
premier plan conduit à une perte sérieuse d'efficacité.
(5) Par contre, il convient d'entreprendre une étude interne approfondie afin
d'éliminer à terme tous les postes de cadres qui ne commandent qu'un nombre
ridiculement réduit de personnes ou qui ont été nommés uniquement afin de réaliser un avancement dans l'échelle des traitements. Les conclusions doivent comprendre des propositions de mécanismes pour éviter dans toute la mesure du possible que de telles situations se reproduisent.

2. Le secrétaire général
a) Le champ d'action
On serait tenté de croire que le secrétaire général dirige le Secrétariat général
et que ce dernier tient lieu d'état-major du Conseil administratif.
La situation est bien plus ambiguë. Pour l'administration, le «Secrétariat
général» ne comprend que les secteurs étroits du secrétariat du Conseil administratif et du secrétariat du Conseil municipal. Pour le reste, on parle «d'administration générale» soumise à l'autorité administrative du secrétaire général.
Mais là également, c'est une erreur de croire que les services généraux sont
réunis hiérarchiquement sous ce vocable «d'administration générale». Plusieurs
sont répartis ailleurs ou «rattachés directement au Conseil administratif».
La dispersion est trop importante. L'objectif doit être de créer une certaine
unité dans «l'administration générale.» L'exécutif municipal aurait un instrument
d'une grande efficacité s'il parvenait à se convaincre de réunir les activités de
coordination et d'état-major sous l'autorité administrative du secrétaire général.
Il faut bien dire que ce dernier n'acceptera de prendre une telle charge que s'il
est convaincu qu'il sera véritablement soutenu dans son effort par le Conseil
administratif.
b) Les rattachements à l'exécutif
En tout état, il est malsain de rattacher un secteur quel qu'il soit directement à
l'exécutif. Ou bien il s'agit d'une fonction en ligne et elle doit s'insérer sous
l'autorité d'un chef de département. Ou bien il s'agit d'une fonction d'état-major
général et il convient de l'intégrer sous l'autorité du secrétaire général. A défaut,
les fonctionnaires n'ont pas véritablement de supérieur hiérarchique ou en ont
plusieurs, ce qui est encore pire.
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Il faut bien ajouter que le rattachement direct à l'exécutif est souvent le symptôme d'un dysfonctionnement interne de celui-ci. S'il s'agit d'une fonction
d'état-major, l'on constate la plupart du temps une incapacité de bénéficier d'une
coordination efficace menée par un responsable de haut niveau (par exemple le
secrétaire général). S'il s'agit d'une fonction en ligne, le rattachement direct à un
exécutif résulte presque toujours du fait que certains membres de l'exécutif ne
parviennent pas à faire confiance à l'un de leurs collègues qui serait naturellement appelé à être le «rapporteur».
Quoique ce ne soit pas essentiel, un regroupement des questions d'organisation et d'informatique sous l'autorité du secrétaire général serait bénéfique. C'est
déjà lui qui est le «chef du personnel», ce qui, pour la Ville, est une bonne solution.

3. Les directeurs
a) La situation actuelle
Les chefs de département ont tous un proche collaborateur qui les assiste dans
leurs tâches.
Ces collaborateurs ont le titre de directeur et ont un cahier des charges précis.
Ils sont appelés à jouer un rôle important dans l'assistance qu'ils fournissent aux
chefs de département et dans la coordination administrative interdépartementale;
ils devraient donc être intégrés en parfaite harmonie avec les responsables politiques.
Pratiquement, cela est loin d'être toujours le cas. Les raisons varient, mais
une sourde lutte de pouvoir, une usure ou une incapacité d'assumer la fonction
peuvent en être la cause. Dans les faits, seuls deux départements semblent jouir
d'une situation directoriale adéquate, encore que dans l'un des deux la place hiérarchique qu'occupe l'adjoint contrarie l'action coordinatrice du directeur, le personnel du département ne sait parfois pas s'il convient de s'adresser au directeur
ou à son adjoint.
b) Les défauts
En réalité, le système directorial de la Ville de Genève pèche par deux
défauts.
(1) Le premier, qui n'est pas propre à la Ville, est l'absence de flexibilité.
Lorsqu'un directeur ne donne pas satisfaction, ou que le courant ne passe pas
entre un directeur et son conseiller administratif, aucune solution n'est envisageable qui ne provoque pas une déchirure. Or, un directeur ou une direction qui
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ne fonctionne pas comme il faudrait constitue une perte considérable d'argent et
de bonne volonté. Il convient impérativement d'introduire une notion de flexibilité dans cette fonction, tout en évitant de «politiser» ces postes.
Il y a deux possibilités: l'engagement par contrat de droit privé ou la promotion à terme. La première hypothèse est connue. Pour ce qui est de la deuxième,
un cadre en place devrait pouvoir être nommé pour quatre ans directeur, avec une
indemnité à la clef. S'il ne donne pas satisfaction, ou si simplement l'entente ne
se fait plus, il retournerait à sa fonction antérieure après la période d'emploi.
Dans les deux hypothèses, la période devrait commencer deux ans après le
début d'une législature, afin d'éviter toute déstabilisation intempestive.
(2) Le deuxième défaut, plus facile à éliminer, est que le cahier des charges
est fondamentalement vicié. La mission est en effet énoncée dans chaque cas
dans les termes approximatifs suivants:
La mission du titulaire consiste à diriger, sous l'autorité du conseiller administratif responsable, le Département...
Le terme «diriger» est sujet à malentendu, même si l'autorité du conseiller
administratif est assurée. En fait, et quel que soit le titre donné, c'est le conseiller
administratif qui dirige son département, et non le directeur. Si de par la volonté
du conseiller administratif, certaines activités de direction sont confiées à un
autre collaborateur, aucun cahier des charges ne peut s'y opposer, car c'est bien le
responsable politique qui répond du département. En réalité, la fonction de directeur n'est pas liée à un cahier des charges, mais à ce que le conseiller administratif
responsable entend en faire. Cela peut aller du chef de cabinet à de vastes fonctions véritablement directoriales. Dans ce dernier cas, ces activités s'exercent
toujours par délégation de la part du conseiller responsable. Elles peuvent donc
être modifiées.

4. La Conférence des directeurs
Les directeurs doivent être à même de jouer un rôle au sein d'une équipe les
regroupant, ne serait-ce qu'à titre informatif. La Conférence des directeurs, organisme de coordination administrative par excellence, se réunit actuellement une
dizaine de fois par année sous la présidence du secrétaire général. En font partie,
outre les directeurs, le secrétaire général adjoint et le directeur adjoint des
finances et services généraux et président de la Commission d'organisation et
d'informatique.
Une telle conférence ne peut fonctionner qu'à deux conditions: les membres
doivent être véritablement nantis de fonctions leur permettant de répercuter efficacement au sein de la Conférence et à l'extérieur les informations reçues;
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ensuite, son activité de coordination doit être l'émanation d'une volonté clairement exprimée de l'exécutif. Aucune de ces deux conditions n'est pleinement
réunie.
De plus, les membres doivent avoir sensiblement les mêmes fonctions, au
moins en partie; la coordination interdépartementale est à ce prix. Enfin, la présence à la Conférence du directeur adjoint des finances et services généraux
aboutit à ce que son département est surreprésenté.
Les dysfonctionnements entourant les directeurs constituent une faiblesse
majeure. L'effort nouveau du Conseil administratif dans sa gestion pourrait être
considérablement renforcé par des états-majors départementaux efficaces. La
constitution d'une équipe directoriale pleinement crédible est donc prioritaire.
En l'état la Conférence peut continuer à assumer un rôle d'instance d'information pour le secrétaire général, c'est tout.

5. La Commission d'organisation et d'informatique
La Commission d'organisation et d'informatique (connue sous le nom de
«Cori») est présidée par le directeur adjoint des finances et services généraux. La
commission est dotée d'une responsable de secrétariat. Une collaboratrice, soumise hiérarchiquement à cette dernière, l'assiste dans les tâches de réalisation.
Outre le directeur adjoint et la responsable de secrétariat, les personnes suivantes participent aux travaux de la commission:
- le secrétaire général adjoint,
- le directeur du Contrôle financier,
- le chef du Service de l'informatique générale,
- le directeur de la division des constructions,
- le directeur des bibliothèques municipales,
- le chef du Service du domaine public,
- le chef du Service des écoles et des institutions pour la jeunesse.
Ni la commission ni son secrétariat ne fonctionnent efficacement. Cela est
d'autant plus fâcheux que cette structure pourrait fournir une assistance précieuse
pour le Conseil administratif en tant qu'animatrice de projets. Il est vrai que sa
composition vient d'être renouvelée et qu'il convient d'attendre quelque peu pour
porter un jugement nouveau.
Les mandataires ne sont pas sûrs d'avoir très bien repéré l'erreur. En fait, la
commission ne reçoit plus guère de mandats. Cela peut être le signe que la
confiance du Conseil administratif ou des cadres n'est plus acquise.
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En tout état, les mandataires ont constaté une concurrence entre la commission et la Conférence des directeurs, ce qui est absurde. A leur avis, il conviendrait de commencer par modifier la présidence de la commission. Le contact
avec le Conseil administratif serait mieux assuré si le secrétaire général s'en chargeait, quitte à ce qu'il ait la possibilité de déléguer cette charge à autrui pour des
périodes plus ou moins prolongées ou pour des tâches particulières. En tout état,
le lien avec le Conseil administratif par le biais du Secrétariat général devrait être
plus fort. Cela étant, le secrétaire général serait bien placé pour procéder à une
répartition des tâches entre les deux instances, soit de manière générale, soit de
cas en cas.
Le secrétariat de la commission doit poursuivre son activité d'aide à la réalisation de projets d'organisation. La commission elle-même doit servir de «caisse
de résonance» pour le secrétariat. Elle pourrait de surcroît compléter le Contrôle
financier et jouer dans une certaine mesure le rôle actuellement exercé par les
mandataires. Elle pourrait à tout le moins servir de correspondant du Conseil
administratif pour de tels mandataires extérieurs.
Mais il est capital de se rappeler que, comme pour le reste, la commission ne
peut pas aller plus loin que ce que lui permet le Conseil administratif.

6. Le personnel de la Ville
a) L'ambiance
A moins d'être totalement aigris, les fonctionnaires, quel que soit leur niveau
dans la hiérarchie, s'attendent à ce que leur travail soit motivant et qu'il soit
reconnu. Les auditions ont permis aux mandataires de se rendre compte qu'à part
quelques exceptions c'est l'inverse qui paraissait vrai. La situation est particulièrement pernicieuse car, en apparence, tout le monde est content. En fait, rares sont
ceux qui osent parler ouvertement, par crainte des supérieurs. Les mandataires
ont ressenti cette difficulté avec d'autant plus d'acuité qu'ils ont perçu un désabusement bien compréhensible à l'endroit de leur propre travail.
b) Les représentants du personnel
Les organisations représentant le personnel doivent comprendre que les activités que l'on pouvait considérer comme normales au sein de l'administration
municipale peuvent ne plus l'être lorsque les situations financières se détériorent.
De plus, il n'y a aucun mérite à défendre des postes inutiles ou des collaborateurs
qui ne fournissent pas un travail suffisant. En temps de restrictions budgétaires,
un effort supplémentaire doit pouvoir être requis. Enfin, il est absolument anormal que des indemnités pour des inconvénients continuent à être versées alors
que ces inconvénients n'existent plus.

SÉANCE DU 17 MARS 1992 (après-midi)
Communications du Conseil administratif

3163

Dans les décisions de restructurations, le personnel doit être entendu. Ses
représentants doivent pouvoir intervenir pour que les fonctionnaires qui sont
frappés par ces mesures puissent avoir l'occasion de se recycler dans une autre
activité administrative. Mais le statut de la fonction publique ne justifie en aucun
cas le droit de s'opposer à toute tentative de changement ni le droit de refuser de
s'adapter à de nouvelles données.
c) La politique du personnel
Le Conseil administratif doit permettre l'éclosion d'une politique du personnel aboutissant à une véritable mise en valeur des ressources humaines. Le chemin sera long. Plusieurs éléments méritent une mention.
-

Le système de rémunération doit être revu.
A la Ville, la rétribution du personnel ne comprend pas moins de 450 éléments, dont 200 à 250 indemnités différentes. Les charges sociales sont comprises dans ces chiffres. Cette complexité à peine croyable proviendrait pour partie des «acquis» en matière d'indemnités de nuisance lors du passage de la voirie
de l'Etat à la Ville en 1976, mais aussi du système en vigueur comme tel.

-

La gestion du personnel temporaire doit devenir transparente.
Le nombre important de personnes travaillant sous un régime temporaire
devrait avoir pour corollaire une possibilité pour les chefs de service de recevoir
de la part de l'Office du personnel des données leur permettant de vérifier leurs
budgets dans ce domaine spécifique. Actuellement, ce n'est pas le cas; il faut
ajouter qu'une solution est en voie d'élaboration.

-

Le traitement des cas dits sociaux doit évoluer.
Traditionnellement, les collectivités publiques en prennent un certain nombre
en charge. Lors de l'établissement du budget et l'élaboration des rapports, ces cas
sont mis dans la masse des traitements d'un service. Le résultat est que le rendement d'un service comportant du personnel déficient doit être identique ou supérieur à celui d'un service ne comportant que du personnel pleinement performant.
Cette manière de faire est ressentie comme un affront par certains cadres et ne
favorise pas la prise en charge adéquate de ces cas parfois lourds.
Au lieu de noyer ces derniers dans un budget global, il serait préférable qu'ils
soient pris en charge par un montant budgétaire forfaitaire mis à cet effet à la disposition de l'Office du personnel comme cela se fait partiellement pour la réintégration des invalides.

-

Les restructurations impliquent un effort tant de la part de la Ville que du personnel concerné.
Dans toute la mesure du possible, les modifications structurelles ne doivent
toutefois pas entraîner de licenciements. Il est dans la tradition des collectivités
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publiques non pas de licencier mais de replacer le personnel d'un secteur qui se
transforme.
L'effort est double. D'une part, la municipalité doit aider à la réadaptation par
des cours et un encadrement approprié. D'autre part, les personnes visées doivent
impérativement y mettre du leur.
-

Laflexibilitéde gestion doit augmenter.
Une flexibilité analogue à celle que l'on rencontre dans le secteur privé doit
être recherchée. Cette flexibilité implique que l'on puisse sanctionner les incapables et récompenser les assidus.
Dans un récent discours de législature, le maire s'intégrait parfaitement dans
cette ligne lorsqu'il affirmait:
Il conviendra d'ailleurs de revenir sur le statut des collaborateurs de la Ville
en étudiant notamment la possibilité de mieux individualiser leur rémunération. (Mise en évidence par les mandataires.)
Il s'agit autant de bonne gestion que d'équité.

IV. Pistes
1. Introduction
Comme l'indique le préambule, ce chapitre représente le deuxième niveau du
mandat. Ce niveau est subordonné au premier. Les observations qui s'y trouvent
doivent s'insérer dans celles faites dans les trois premiers chapitres du présent
texte. Pour remédier aux défauts énoncés ci-après, il ne suffit pas d'épingler
quelques services ou responsables. Les efforts de tous sont indispensables.
De plus, il serait prématuré à ce stade d'avancer des propositions concrètes en
dehors du domaine de la gestion générale dont il a été question précédemment.
Des restructurations peuvent faire plus de tort que de bien tant que feront défaut
une cohésion politique suffisante et une nouvelle attitude dans la gestion.
Par contre, plusieurs pistes peuvent être poursuivies et des priorités proposées. Les mandataires en énuméreront les plus évidentes. C'est parmi ces pistes
que devront se poursuivre des études particulières, menées soit sur le plan interne,
soit par une aide extérieure.

2. Les activités à double
A plusieurs reprises les mandataires ont constaté des activités à double. Ils
estiment qu'il convient d'examiner ces doublons et de les éliminer, à moins qu'un
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impératif majeur d'ordre politique ou de gestion exige leur maintien. Une
réflexion sur l'élimination des activités à double est prioritaire.

a) Le dédoublement interne
Il s'agit d'activités semblables effectuées dans différents secteurs de l'administration municipale et dont le regroupement réduirait les coûts, faciliterait la
gestion et ce avec des inconvénients de confort mineurs. Pour une grande partie,
une résistance face à des regroupements indique que l'effort de collaboration
n'est pas au premier plan. Elle signifie aussi que l'on ne s'est pas penché sur une
organisation qui permette de limiter la plupart des inconvénients sérieux.
-

Il convient d'examiner les ateliers.
D'après les renseignements fournis aux mandataires, les chiffres relatifs aux
ateliers et aux personnes qui les occupent sont les suivants:
- menuiserie:
13, dont 3 avec une personne,
- mécanique automobile :
5, dont 3 à deux personnes,
- mécanique générale:
4, dont 3 à une personne,
- serrurerie:
9, dont 4 à une personne et 4 à deux personnes,
- photographie:
4, chacun à une personne,
- peinture:
4, dont 3 à une personne,
- ferblanterie:
1, à une personne,
- sablage:
1, formé par une personne.
Tous ont d'excellentes raisons pour être indépendants. Mais le souci de
confort l'emporte la plupart du temps sur celui de la rentabilité. Les mêmes équipements sont multipliés, dont certains ne fonctionnent qu'occasionnellement,
cela dans une ville d'une dimension qui permettrait à un atelier central de desservir rapidement des demandeurs même périphériques.
En fait, tout se passe comme s'il y avait plusieurs administrations municipales, tant les barrières psychologiques interdépartementales sont massives.
En période difficile, la multiplication des équipements et des locaux d'ateliers
devient un luxe difficilement compréhensible aux yeux des contribuables.
Il peut y avoir des exceptions justifiées à des concentrations:
(1) L'atelier se charge d'un secteur très spécialisé. Il en va ainsi de l'ébénisterie de luxe ou des taxidermistes.
(2) Le personnel est souvent engagé en dehors des heures de travail normales.
Il en va ainsi de la voirie.
(3) Il faut occuper les moments creux. Il en va ainsi des pompiers.
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Il ne faut cependant pas que ces exceptions servent de prétextes à une infrastructure allant bien au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Les «cellules de
crise» qui peuvent être requises pour certains secteurs travaillant de nuit ou le
dimanche ne doivent pas se multiplier à l'envi. Une bonne organisation devrait
permettre à une seule cellule d'intervenir pour plusieurs secteurs.
-

Il y a l'entretien immobilier.
La Ville bénéficie de plusieurs structures d'entretien. Il y a par exemple celles
du Service des bâtiments, celles du Service des écoles et institutions pour la jeunesse et celles de la délégation à la petite enfance. Le problème de la spécificité
des types d'entretien selon les services se pose réellement. Toutefois, le simple
confort des services individuels n'est pas une justification suffisante.
Une étude plus approfondie mériterait d'être menée, d'autant plus qu'une
centralisation de certaines prestations n'est envisageable que si les prestataires
font preuve d'un véritable souci de collaboration, ce qui ne semble pas être toujours le cas.
-

Il y a ensuite l'entretien d'espaces verts.
Il paraîtrait utile d'apprécier à nouveau les éventuels avantages d'une certaine
prise en charge par le Service des espaces verts et de l'environnement des activités des pompes funèbres dans le domaine de l'entretien des quatre cimetières. Les
deux secteurs se chargent en effet d'entretien d'espaces verts avec les dédoublements que cela entraîne. Une telle collaboration a existé jusqu'en 1960, il est vrai
entre des services beaucoup moins importants. A première vue, une économie
plus substantielle qu'à cette époque pourrait être réalisée aujourd'hui.
-

Il y a les achats.
La tendance visant à limiter la dispersion des achats est récente. Dans ce
domaine, les économies seront peut-être moins sensibles (quoiqu'il n'existe pas
de petites économies).
Quelques questions méritent cependant d'être posées. Comment se fait-il par
exemple que les acquisitions de tondeuses se font de manière totalement indépendante tant au Conservatoire et Jardin botaniques, au Service des sports et au Service des espaces verts et de l'environnement, alors que les achats de camions se
font de manière centralisée au garage municipal? Pourquoi le matériel de nettoyage acquis pour l'ensemble de l'administration municipale par le Service des
achats n'est-il pas utilisable pour l'entretien des écoles?
Dans toute la mesure où cela est possible, une rationalisation par des achats
groupés doit être encouragée.

-

Il y a aussi l'informatique.
L'informatique vient de faire l'objet d'un plan directeur approuvé par le
Conseil administratif. Ce plan constitue une coque; il doit encore être affiné.
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Il est important de ne pas étouffer les initiatives des services tout en diminuant les fichiers à double. Il faut aller au-devant d'une plate-forme bureautique
permettant l'acquisition de logiciels et d'équipements différents, mais dans un
cadre imposé et qui permette qu'un réseau digne de ce nom puisse être mis en
place.
-

Liées à l'informatique, il y a enfin les données.
Il y a plusieurs cas. Les mandataires relèvent ici ceux des bâtiments.

Trois services de deux départements ont établi un système de données sur les
bâtiments, surtout sur les bâtiments locatifs, en vue de disposer d'une vue sur
l'état du patrimoine immobilier. Cependant, aucun de ces systèmes ne dispose de
données complètes.
Le premier, établi par le département des constructions et de la voirie, est à
jour quant au nombre des bâtiments, mais ne révèle pas leur état de vétusté.
Le deuxième, également en main du département des constructions et de la
voirie, avait été mis en place par l'ancien service du recensement du domaine
bâti. Il est plus complet et sert encore de référence. Il est toutefois loin du compte
quant au nombre des analyses faites et il n'est plus tenu à jour.
Il existe enfin un fichier non terminé et qui est situé au département des
finances et services généraux. Ce fichier est issu d'une expertise ponctuelle
confiée il y a quelques années à des architectes privés. Il ne touche guère que 25%
des bâtiments et ne contient pas toutes les données qui seraient utiles.
b) Le dédoublement avec d'autres collectivités publiques
Les mandataires se sont fait expliquer que plusieurs tâches effectuées par la
Ville le sont déjà par d'autres collectivités publiques en dehors de la municipalité
ou pourraient l'être. De telles pratiques améliorent peut-être certaines prestations.
Il n'empêche qu'en période de restriction financière elles sont un luxe, à moins
que les instances externes ne donnent véritablement pas satisfaction.
-

La police municipale a tendance à se charger de tâches qui sont du ressort de
la police cantonale.
Les attributions des agents municipaux des communes genevoises, à l'exception de celles de la Ville de Genève, sont réglées par une convention type du
7 avril 1982. Actuellement mises à jour, elles vont déboucher sur une formule
nouvelle augmentant l'efficacité par une collaboration accrue avec la police cantonale. Toutefois, le service du corps des agents municipaux de la Ville semble
vouloir garder son indépendance. En s'intitulant «police municipale», il traduit sa
tendance à se charger progressivement de tâches pour lesquelles il n'a pas toutes
les compétences voulues, soit légales, soit professionnelles.
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De l'avis des mandataires, le moment est venu de revoir les conditions de collaboration entre les agents municipaux et la police cantonale. Il convient de se
rapprocher de la situation de 1930 où les agents municipaux concentraient leur
activité sur la surveillance des marchés, des halles et des parcs, à quoi pourrait
s'ajouter l'importante mission d'îlotiers chargés du contact avec la population.
Ce sont des tâches préventives que la police cantonale, par manque d'effectifs,
n'assume qu'imparfaitement. Les mandataires croient savoir que la police cantonale serait ouverte à une nouvelle répartition des charges. Il y aurait là pour la
Ville de Genève une possibilité évidente de diminuer ses charges en hommes et
en matériel.
-

Tant la Ville que le canton se répartissent les frais des centres de loisirs.
La répartition des tâches entre les deux collectivités n'a pas paru claire aux
mandataires. Les champs d'action mériteraient d'être précisés en mettant l'accent
sur une plus grande précision dans la définition des compétences respectives et
sur l'élimination de redondances.
-

Les tâches de la Bibliothèque publique et universitaire sont du ressort tant de
la Ville que du Canton.
Les fonctions de cette bibliothèque dans le domaine scientifique ainsi que
dans celui de l'utilisation des locaux sont d'ordinaire du domaine cantonal. Or,
les mandataires ne sont pas certains que la part cantonale versée à la Ville corresponde à la réalité des charges assumées.
De plus, la décentralisation universitaire provoque la création de bibliothèques spécialisées. Un désenchevêtrement aboutissant à une clarification et une
meilleure répartition des charges financières devrait être entrepris.
c) Le dédoublement avec le secteur privé
La question qu'il convient de poser ici est celle de la nécessité absolue de
faire effectuer une tâche par l'autorité publique alors que les mêmes besoins sont
déjà couverts par le secteur privé.
-

Il en va ainsi par exemple, des pompes funèbres.
Ces dernières sont assumées tant par la Ville que par des entreprises privées.
L'argument selon lequel la Ville doit conserver ce secteur pour éviter que les
entreprises privées n'exploitent la tristesse des endeuillés n'a pas convaincu les
mandataires, car ils n'ont pas pu se faire une idée de la manière dont un contrôle
pouvait concrètement s'exercer. De l'avis des mandataires, un tel souci fait
d'ailleurs peu de cas de la maturité et du libre choix de notre population.
Les mandataires ne sont pas parvenus à une entente parfaite sur le problème
de la privatisation des pompes funèbres. Une partie d'entre eux penche pour une
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privatisation avec un soutien de la Ville aux nécessiteux, selon un tarif préétabli,
une autre pour un maintien au sein de la collectivité municipale, mais en excluant
la gratuité pour les couches aisées de la population.
Les mandataires sont par contre unanimes sur la nécessité de revoir cette
situation.

3. La reprise d'activités par d'autres instances
a) Les autres collectivités de droit public
- La Protection civile
La Protection civile coûte beaucoup à la Ville. Dans le cadre des réformes en
cours dans ce secteur, il serait peut-être utile de repenser la répartition des tâches
entre le canton, la Ville et les autres communes.
-

Le Service d'incendie et de secours
Les activités de ce service atteignent non seulement d'autres communes du
canton, mais aussi parfois la France voisine. Une réflexion mériterait d'être
menée tendant à mieux répartir les charges financières, voire à modifier l'attribution de ce secteur.
b) La Fondation de droit public
-

La Gérance immobilière municipale
La Gérance immobilière municipale fait l'objet d'âpres discussions.
D'aucuns prônent sans détours sa remise presque telle quelle au secteur privé.
Il n'y a pas de doute dans l'esprit des mandataires que la Gérance immobilière
municipale représente un secteur type pour lequel une étude ad hoc pourrait
s'avérer particulièrement fructueuse.
Sans entrer dans les détails des tâches de ce secteur, il est peut-être utile de se
remémorer que les 40 fonctionnaires qui y travaillent prennent en charge une activité de conclusion et de surveillance d'une quantité considérable de baux à
loyers dans les immeubles de la Ville de Genève. Ces fonctionnaires sont assistés
de 154 concierges permanents ou temporaires.
-

Personne ne conteste plus guère les difficultés actuelles:
appareil administratif lourd;
informatique inadéquate;
absence de vue d'ensemble du parc immobilier;
circuits administratifs peu satisfaisants avec le département des constructions
et de la voirie;
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-

tribunaux apparemment plus exigeants parce que traitant d'immeubles liés à
une collectivité publique;

-

rôle social délicat à cause de la population particulièrement visée.

Actuellement, le parc immobilier donne l'impression de manquer d'une gestion prévisionnelle. Son vieillissement prématuré représente une perte en capital
immobilier. L'absence de rendement de la chose louée est mise à charge du
contribuable. Enfin, le retard dans la perception des loyers représentait à fin 1990
quelque 1,5 million de francs.
La remise de la gérance du patrimoine immobilier de la Ville de Genève en
mains privées se heurterait actuellement à des résistances politiques, psychologiques et économiques considérables. La crainte de voir dépérir le rôle social
qu'assume la Gérance immobilière municipale aujourd'hui prévaudrait certainement. Les locataires verraient d'un œil extraordinairement soupçonneux une évolution qui pourrait amener à une augmentation des loyers injustifiée.
Les mandataires estiment qu'une étude devrait examiner dans quelle mesure
il serait possible de remettre la gérance du patrimoine immobilier à une fondation
municipale de droit public à créer.
Se situant à mi-chemin entre une privatisation en règle et le maintien de la
situation actuelle, cette solution permettrait notamment:
-

de pratiquer peu à peu une politique de loyers en rapport avec la valeur de la
chose louée,
d'autofinancer la politique de rénovation à terme,
de continuer à bénéficier des prestations du Service des bâtiments, en collaboration avec le secteur privé,
de maintenir l'aide personnalisée, tout en la nuançant dans ses critères.

A terme, les finances de la Ville de Genève se verraient libérées du poids
important que représente actuellement la Gérance immobilière municipale.
Les mandataires estiment essentiel de relever que la structure de la fondation
de droit public permet d'associer la collectivité à la politique générale de
l'ensemble en donnant au Conseil administratif et au Conseil municipal la possibilité de nommer leurs représentants au sein du conseil de fondation.
De l'avis des mandataires, l'étude particulière de ce secteur est cependant un
cas type qui dépasserait les possibilités actuelles de la Commission d'organisation et d'informatique.
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c) Le secteur privé
Le problème du transfert d'activités du secteur public au secteur privé a fait
l'objet d'une étude préliminaire en automne 1990.1
Les mandataires n'entendent pas revenir sur ce qui figure dans le document
précité. Ils tiennent simplement à résumer en deux mots les éléments les plus
essentiels.
En bref, la reprise d'activités municipales par le secteur privé doit se faire en
prenant plusieurs critères en considération. Les trois questions suivantes paraissent essentielles:
-

L'avantage financier existe-t-il?

-

Le bilan global est-il positif?

-

Le changement est-il politiquement acceptable?

A part ces critères, certains textes légaux limitent la liberté d'action des autorités communales.
Les trois domaines suivants ont retenu l'attention des mandataires:
-

Le ramassage des ordures et le nettoyage des rues
Une étude sur le transfert du ramassage des ordures et le nettoyage des rues à
des entreprises privées devrait être entreprise. Le secteur privé s'en charge de
plus en plus, dans le canton et ailleurs. Il est vrai que les expériences de privatisation dans ce domaine n'ont pas toujours eu le succès escompté. D'un autre côté,
les contrats et les procédures n'ont pas toujours fait l'objet de toute l'attention
voulue.

-

L'entretien des stades
Certains usagers, comme des clubs sportifs, pourraient très bien se charger de
l'entretien de certains stades, par analogie à ce qui se fait aux Bains des Pâquis et
ailleurs. C'est d'ailleurs une suggestion de la nouvelle majorité dans son programme «Alternative 91» de mars 1991.

-

Les prestations internes
L'entretien des véhicules courants est effectué par le garage municipal, au
sein du Service des achats. Ce dernier prend également en charge une quantité
importante des imprimés. Un calcul serré de la rentabilité de ces deux secteurs et
d'autres semblables permettrait peut-être de constater que des prestations pourraient être fournies à meilleur compte par le secteur privé.
1
«La privatisation d'activités municipales», Rapport à l'intention du chef du Département municipal des
finances et des services généraux, Genève le 15 octobre 1990.
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4. La réorientation de certaines activités
Le champ est vaste, mais il est essentiellement lié à la conception que l'on se
fait de l'autorité publique. Les mandataires estiment que certains domaines dans
lesquels la Ville fait des efforts considérables doivent être réorientés. Il s'agit
d'activités qui paraissent indispensables aux uns et d'un pur luxe pour d'autres, et
provoquant de ce fait volontiers l'adoption de demi-mesures d'un coût élevé pour
un résultat moyen.

a) La culture
Les mandataires estiment que les autorités doivent véritablement se demander
si elles peuvent continuer à pratiquement tout faire, comme maintenant, ou si
elles ne devraient pas stimuler et soutenir des initiatives privées, se réservant
l'organisation d'événements majeurs, dans les domaines de la musique, des
beaux-arts et des spectacles.
Une adaptation de l'organisation du département de la culture à une nouvelle
politique serait indispensable. De plus, des allégements devraient pouvoir être
effectués, par exemple en supprimant certaines subventions, en procédant à une
nouvelle répartition des charges entre la Ville, l'Etat et les communes et par une
collaboration plus intense avec des organismes privés.
En particulier, les frais de fonctionnement du Grand Théâtre mériteraient
d'être répartis de manière plus large parmi les communes, en parallèle avec une
répartition nouvelle des responsabilités.
Toutes proportions gardées, des réalisations qui font leurs preuves ailleurs
devraient être étudiées. Les mandataires songent par exemple à «La réunion des
musées nationaux» en France. Il s'agit d'une coopérative de musées. Aux côtés
de la direction des musées qui gère les établissements et y assume les charges de
personnel, d'investissement, d'entretien, de conservation et d'aménagement
muséologique, cette coopérative remplit quatre grandes missions complémentaires en matière d'acquisitions, d'expositions, d'accueil et d'édition (qui comprend la diffusion). En cinq ans, cette coopérative a obtenu des résultats remarquables à des coûts relativement réduits.
Par ailleurs, il existe un certain immobilisme contre lequel des moyens de
lutte existent. Cela a été démontré avec succès par l'initiative prise par le Musée
d'histoire naturelle: l'exposition d'animaux articulés loués à une entreprise privée spécialisée présentée dans les locaux du musée, les frais de publicité étant
garantis par un «sponsor», a attiré un public considérable. Le prix des entrées suffit non seulement à couvrir tous les engagements, mais apporte un certain bénéfice à la Ville. Cette formule n'est pas applicable à tout type d'exposition, mais
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lorsqu'elle l'est, il serait utile que les services de la Ville en facilitent la réalisation et confient à un spécialiste les négociations entre partenaires et leur concrétisation contractuelle.

b) La petite enfance
L'action du service porte non seulement sur des problèmes de subventionnement, de formation, de contrôle, mais aussi de construction et de transformation
de locaux. La pression des milieux intéressés pour une augmentation du nombre
de crèches et de garderies est très forte. Un lien doit être établi entre les frais qui
en découlent et les possibilités financières des utilisateurs.

c) Les architectes
Le nombre d'architectes à la Ville étonne. En réalité, leur engagement date
d'une période où les besoins étaient différents de ceux d'aujourd'hui.
Lorsque les besoins en matière de construction se modifient ou diminuent,
une révision importante de l'ensemble de la division des constructions est nécessaire. D'autres services dans des situations analogues peuvent être visés par la
présente observation.
D'autre part, la division des constructions à laquelle s'adressent les autres
services de la Ville aborde parfois les problèmes de ces derniers avec une complexité qui étonne les services utilisateurs. Une certaine rigidité perce parfois,
alors qu'un réel dialogue et une concertation permettraient dans bien des cas de
simplifier les procédures, de diminuer les coûts et de mieux répondre aux besoins
des futurs utilisateurs.

d) L'entretien
Le véritable problème relatif à l'entretien aussi bien des immeubles locatifs
que de ceux du patrimoine financier ou administratif réside dans l'incapacité
actuelle du service, tant pour des raisons budgétaires, d'effectif que d'absence de
soutien logistique, de disposer d'une vue d'ensemble permanente de l'état des
immeubles dont il doit assurer la sauvegarde.
Aussi, et sous des formes à déterminer, un recours à l'aide privée apparaît
indispensable si la Ville de Genève entend conserver la maîtrise et la valeur de
son patrimoine immobilier.
Une délimitation plus précise est nécessaire entre les secteurs qui se chargent
de l'entretien et ceux qui se chargent de la construction. Lorsque le Service de
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l'entretien élargit ses activités au point de dépasser manifestement ses compétences, un transfert de responsabilité doit avoir lieu sans délai et sans équivoque.
Les mandataires tiennent à relever qu'ils ont d'ailleurs perçu une tendance
allant dans cette direction.
e) Les espaces verts et V environnement
Ce service cherche à faire de Genève une ville fleurie, arborisée, aux parcs
scrupuleusement entretenus. Dans ce domaine, la perfection n'a guère de limites.
Aussi est-il légitime de se poser la question dans quelle mesure des directives raisonnablement limitatives ne permettraient pas de dégager quelques moyens budgétaires.
f) Le Service social
Alors que ces dernières années le Service social a régulièrement développé
son équipement et augmenté son effectif, il doit continuer à stabiliser son budget
de fonctionnement et à augmenter son efficacité par une série de mesures
directes, comme il le fait depuis peu: adaptation du personnel aux besoins par une
formation adéquate, exigences pratiques répondant au travail sur le terrain, simplifications administratives.
De plus, l'efficacité des organisations privées peut être améliorée en complétant les subventions, même diminuées, par une aide technique facilitant la coordination des activités.

5. La facturation des activités
Il faut avoir le courage de faire payer certaines prestations de la Ville. Un
citoyen n'a pas à aller à la Ville parce que c'est meilleur marché, alors que le
niveau bas du prix est compensé par le contribuable.
Dans son discours de législature, le maire ne dit d'ailleurs rien d'autre:
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.
Le soutien des nécessiteux doit se faire par une assistance directe, non par des
prestations au rabais qui profitent à tous, y compris ceux qui ne sont pas dans le
besoin.
Les exemples les plus parlants pourraient être les crèches, les prestations
sportives ou culturelles, ainsi que les pompes funèbres.
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6. La maîtrise de contraintes extérieures
Ce sont les activités dont la Ville n'est pas entièrement maître et qui sont dictées par des législations fédérales et cantonales. Les montants nécessaires sont
portés au budget presque sans discussion.
Il est possible que le plan fédéral (par exemple en matière de protection
civile) soit difficile à contourner, encore qu'un examen plus attentif révélera probablement que d'autres communes du canton ou d'ailleurs parviennent à s'en
tirer à meilleur compte, toutes choses étant égales.
La raison de la cherté des réalisations communales est peut-être plus perceptible en matière scolaire. Il est vrai que la loi cantonale est très contraignante. Le
nombre d'élèves par classe est une affaire qui ne regarde pas la commune; c'est
pourtant elle qui fournit les constructions primaires.
Dans l'ensemble, les mandataires estiment que même si les contraintes extérieures jouent certainement un rôle dans les limites qu'a la Ville d'agir sur ses
dépenses, elles figurent pour peu par rapport aux dépenses qui dépendent de la
législation municipale. De plus, les mandataires ont eu l'impression que les législations externes avaient parfois bon dos dans l'argumentation et qu'un examen
plus attentif pourrait révéler une marge de négociation ou d'intervention assez
large.
Deux observations méritent d'être faites:
(1) En premier lieu, la commune pourrait très bien assumer une position de
négociation ferme avec le canton, même dans les domaines où la compétence est
exclusivement cantonale. Les mandataires ont l'impression que la Ville préfère se
retrancher derrière la loi cantonale plutôt que de devoir affronter une hostilité
électorale supplémentaire, notamment dans le domaine de la scolarité primaire.
(2) Deuxièmement, la volonté de bien faire peut induire un perfectionnisme
dans la qualité des matériaux et des fournitures qui n'est plus de mise en période
de restriction. Là également, la loi cantonale (ou fédérale) peut avoir bon dos.
Dans certains cantons, une tendance se fait jour visant à nantir un fonctionnaire de l'étude des économies à trouver dans les liens avec la Confédération. Ce
point de vue paraît étroit aux mandataires et il n'est pas applicable directement à
la Ville. Mais l'idée de base mérite d'être examinée. Les mandataires estiment
qu'au sein du secrétariat de la Commission d'organisation et d'informatique, un
fonctionnaire devrait être chargé de contrôler dans quelle mesure les contraintes
externes sont réellement impératives et d'aider le Conseil administratif à ne pas
dépenser plus qu'il n'est absolument indispensable, sauf volonté politique
contraire.
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7. La communication
Dans le présent texte, les mandataires évoquent à plusieurs reprises des
défauts de communication, que ce soit entre les magistrats, entre ces derniers et la
population, entre les départements ou au sein même des départements.
La circulation de l'information est défectueuse par manque de connaissance
sur la manière de la gérer, mais aussi parce que le lien entre l'information et le
pouvoir peut créer une sorte de crispation et de rétention d'information.
La bonne gestion de l'information est actuellement une matière qui exige un
certain professionnalisme. Dans la plupart des cas, des changements relativement
mineurs peuvent débloquer une situation facilement. Dans d'autres une assistance ponctuelle d'un spécialiste externe peut s'avérer utile. Enfin, et pour établir
une politique d'information dynamique animée par le Conseil administratif
lui-même, il conviendrait de reprendre entièrement le concept de l'information à
la Ville de Genève pour lui donner un impact autrement plus percutant que cela
n'est le cas actuellement.
Un responsable futur dans le cadre de ce nouveau concept ne devrait pas seulement avoir pour tâche de préparer et, dans la mesure où cela serait nécessaire,
d'animer la politique d'information du Conseil administratif. Il aurait à veiller à
ce que l'information se fasse dans les deux sens, c'est-à-dire que, par exemple, le
Conseil administratif soit tenu au courant de l'évolution de l'opinion sur sa politique à l'intérieur et à l'extérieur de la Ville par d'autres sources qu'uniquement
celles des proches politiques ou des cadres de l'administration.
Une étude particulière sur ce sujet pourrait être d'une grande utilité.

8. Principes de gestion
a) La clarification des procédures administratives
Les procédures internes manquent parfois de clarté. Au moment où la situation budgétaire est préoccupante, celles relatives aux questionsfinancièresméritent une attention particulière. Certains cadres nous ont signalé des confusions
qu'il conviendrait d'éviter.
A l'extrême, les descriptions fournies font état de quatre instances qui peuvent entrer en ligne de compte lors de l'établissement de directives: la direction
générale des Finances et services généraux, la Comptabilité générale, le Contrôle
financier et le Service du budget.
Bien que la serviabilité du Contrôle financier ait été relevée, ce dernier ne
devrait intervenir qu'a posteriori quitte à s'entendre avec les services en ligne du
département des finances et services généraux pour que les instructions données
par ce dernier ne soient pas attaquées par la suite lors d'un contrôle.
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Une intervention a priori du Contrôle financier peut l'empêcher par la suite de
remplir efficacement sa mission première.
Etant donné que des efforts d'amélioration considérables sont en train d'être
fournis, il s'agit peut-être plus d'un problème d'information que de procédure.
De toute manière, il va de soi que les cadres, une fois informés, doivent se soumettre aux besoins du Conseil administratif.

b) La simplification de procédures administratives
La complexité des textes légaux entraîne dans son sillage une complexité
comparable de certaines procédures administratives. Tout n'est cependant pas
justifiable.
Les mandataires ont pris connaissance d'un document impressionnant qu'un
responsable du département des constructions et de la voirie a nommé le «parcours du combattant». Il s'agit des circuits à parcourir pour qu'une opération
immobilière aboutisse, de l'expression du besoin jusqu'à la remise à l'utilisateur.
La réalisation comprend plus de 130 allers et retours administratifs et politiques
(dont seuls 17 concernent l'Etat de Genève). Le tout prendrait en moyenne entre
8 et 10 ans. La lenteur qui s'ensuit explique certainement en partie la cherté de
certaines constructions dont les prix peuvent doubler par rapport aux devis initiaux.
Résoudre les problèmes de procédure par des mandataires extérieurs est envisageable. Sauf exception, les coûts en sont cependant fort élevés. De l'avis des
mandataires, des simplifications de procédure pourraient très bien représenter un
mandat à soumettre à la Commission d'organisation et d'informatique. Mais le
soutien ferme du Conseil administratif est indispensable.

c) Larigueurdans l'engagement
Elle implique également une attention accrue lors du départ d'un membre du
personnel, afin d'examiner dans quelle mesure son remplacement est indispensable.
Les nombres de départs annuels sont les suivants:
-

retraite
décès
invalidité
démissions

1988

1989

1990

54
7
5
49

65
12
2
186

58
6
8
188
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Le mouvement annuel des seules démissions est donc d'au moins 150 à
180 personnes. A l'extrême limite, une politique d'engagement stricte, c'est-àdire une politique impliquant de renoncer à repourvoir des postes vacants et de ne
pas remplacer chaque départ par un temporaire permettrait de diminuer l'effectif
d'au moins 5% par année.
Le Conseil administratif fournit un effort allant dans ce sens. Il doit absolument persister de manière tenace.

V. Conclusions
1. L'essentiel
Les mandataires tiennent beaucoup à ce que leurs propositions concrètes ne
servent pas à masquer les véritables problèmes.
Toute restructuration, rationalisation, voire privatisation de quelque ampleur
qui n'a pas comme fondement une volonté politique concertée est un emplâtre sur
unejambedebois.
Un «management» plus rigoureux de l'activité administrative pourra produire
quelques économies. Mais ce ne seront que des mesures creuses et d'une portée
très limitée si le monde politique ne donne pas le ton et s'il ne montre pas
l'exemple par sa faculté de créer une nouvelle direction politique.
Bien que le Conseil administratif soit en ligne de mire, tous les acteurs du
monde politique genevois portent leur part dans la réussite ou l'échec d'une nouvelle approche. En particulier, le Conseil administratif ne peut rien entreprendre
s'il n'est pas soutenu, voire «contraint» par le Conseil municipal. De son côté,
c'est au Conseil administratif de persuader les conseillers municipaux de se hisser au-delà des préoccupations partisanes par un effort d'information et de
contact permanent.

2. Les champs d'intervention
a) Le champ des objectifs politiques
Les objectifs politiques existent. Le plus souvent, ils sont épars et parfois
même contradictoires. Contrairement à la situation qui prévaut actuellement, il
convient d'aboutir véritablement à des objectifs communs et cohérents par lesquels la collectivité se rendra compte des choix opérés dans la présente période
restrictive.
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b) Le champ collégial
L'effort à fournir est important. Il s'agit de retrouver un véritable esprit collégial et de le mettre au service des objectifs.
La collégialité n'implique nullement que les visées personnelles des magistrats sur le plan politique disparaissent. Elle implique que la préoccupation de
l'ensemble prédomine sur les méfiances et tensions internes. Elle entraîne cependant la diminution des recours abusifs à l'un des magistrats.

c) Le champ décisionnel
Il est impératif que le pouvoir de décision interne devienne plus fort. Pour ne
prendre qu'un exemple, le regroupement de certains ateliers ou l'abandon de certaines activités à double peuvent très bien être l'objet d'une décision prise en
commun. Encore faut-il que la décision soit véritablement prise et concrétisée, et
non pas remise entre les mains d'un bureau d'études. Ce dernier peut cependant
fournir une aide précieuse lors de la préparation de ces décisions et de leur mise
en application.

d) Le champ de V information
L'information doit devenir beaucoup plus élaborée. L'information vraiment
percutante que pourrait fournir le Conseil administratif concernerait les objectifs
politiques et de gestion communs pour resituer la Ville dans la présente période
de difficultés. Et ces objectifs manquent actuellement.
Un véritable retournement impliquera qu'il y aura beaucoup à dire et ce très
prochainement. Dès lors, une politique d'information importante devra être mise
en place par le Conseil administratif visant à entraîner la population dans une
direction plus conforme aux possibilités de la Ville.
A défaut, l'effort risque d'être tenu en échec par des référendums couronnés
de succès.
* * *
Des attitudes nouvelles sont les seules qui permettent de traverser la période
actuelle en maîtrisant tant soit peu les événements.
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ANNEXE: LA TECHNIQUE DE TRAVAIL

1. Les entretiens
Outre les membres du Conseil administratif et le secrétaire général, qui ont
tous bien voulu recevoir les mandataires, plus de trente cadres ont été entendus
individuellement ou en groupe à une ou à plusieurs reprises.
Les personnes entendues ont toutes été informées que leur audition serait
mentionnée dans le rapport destiné au Conseil administratif, mais qu'aucune citation n ' y figurerait sans leur approbation expresse.
D'ailleurs, aucun résultat valable ne pouvait être escompté si les auditions
n'avaient pas lieu dans le cadre le moins officiel possible. Des notes ont donc été
prises, mais aucun procès-verbal au sens strict du terme n'a été tenu.
-

En outre, les mandataires ont été reçus par les instances suivantes:
L'Association des cadres de l'administration municipale et la Commission
d'organisation et d'informatique,
La Commission du personnel.

2. La répartition des tâches
Certaines personnes rencontrées ont eu de la peine à cacher leur étonnement
de n'être entendues que par deux ou un seul des mandataires.
Il faut savoir que, dans un souci de rationalisation interne, les mandataires se
sont réparti les tâches. Les personnes entendues et les locaux visités ne l'ont donc
pas été par tous. Cette répartition n'a rien eu à voir avec le niveau hiérarchique ou
l'importance présumée des activités étudiées.
Toutes les constatations ont fait l'objet de contrôles à trois et toutes les propositions ont été discutées en équipe.

3. La documentation
Une abondante documentation a été remise aux mandataires spontanément ou
à leur demande par plusieurs services de l'administration municipale.
A quelques très rares exceptions près, tenant d'ailleurs beaucoup plus à la surcharge de travail qu'à la crainte d'ouvrir les dossiers, les mandataires ont reçu
rapidement et de bonne grâce tous les textes requis. Ils tiennent à exprimer ici leur
reconnaissance pour le travail parfois important fourni par des fonctionnaires de
l'administration municipale dans le cadre de la présente étude.
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Les mandataires se sont par ailleurs appliqués à compléter les données reçues
par des recherches documentaires personnelles.

5. Les abréviations
Afin de faciliter la lecture du présent document à des personnalités extérieures au monde administratif municipal, le présent texte évite d'utiliser les abréviations. Il est cependant bon d'en connaître les principales:
- Acam
Association des cadres de 1 ' administration municipale
- BPU
Bibliothèque publique et universitaire
- CA
Conseil administratif
- CM
Conseil municipal
- Cori
Commission d'organisation et d'informatique
- Gim
Gérance immobilière municipale
- PM
Police municipale
- Sève
Service des espaces verts et de l'environnement
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I. Préambule
Par lettre du 13 mai 1991, le Conseil administratif confiait à MM. Dominique
Haenni, Eugène Suter et Jean Vodoz un mandat d'étude générale sur la réorganisation et la rationalisation de l'administration, en vue d'en améliorer le fonctionnement.
1. Nature du mandat
Cette étude, rendue possible par le crédit de 180 000 francs accordé par le
Conseil municipal, devait consister dans une radiographie globale de l'ensemble
pouvant conduire à des propositions de procéder à des analyses détaillées de secteurs particuliers qui, le cas échéant, pourraient aboutir à une démunicipalisation
totale ou partielle de certaines activités.
Ce mandat s'inscrivait dans le cadre des options retenues par le Conseil administratif en vue de rétablir les finances de la Ville de Genève et présentées dans le
rapport à l'appui du projet de budget 1991. Ce dernier y annonçait en effet clairement sa volonté de mener rapidement des études sur les deux plans suivants:
- rationalisation des tâches de l'administration et restructuration de son organisation;
- possibilité et opportunité de privatiser certaines activités municipales.
2. Réponse aux motions du Conseil municipal
Il constituait également une première réponse aux deux motions du Conseil
municipal, respectivement du
- 28 novembre 1989, visant à la création d'audit en Ville de Genève;
- 16 mai 1990, chargeant le Conseil administratif de lui présenter une étude de
privatisation partielle ou totale de certaines activités municipales et de ses
conséquences pour les fonctionnaires concernés.
3. Délai
Comme ils s'y étaient engagés, les mandataires ont remis leur rapport le
23 octobre 1991.
-

Leur étude se situe sur deux niveaux:
le niveau de la radiographie globale mettant en évidence un certain nombre de
failles à traiter prioritairement et dont les causes sont très largement parmi les
acteurs de la vie politique genevoise;
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le niveau des secteurs particuliers, explicitant certains défauts propres à des
prestations particulières, aux causes généralement bien délimitées.

De tous les acteurs de la vie politique municipale mis en scène dans l'étude, le
Conseil administratif est celui qui se trouve le plus interpellé par les considérations émises par les experts, non pas que ses responsabilités soient nécessairement plus importantes dans la situation actuelle, mais bien davantage en raison du
rôle qui lui est dévolu dans le fonctionnement de l'administration. Il lui appartient
de donner le ton, disent en effet les mandataires. A ce titre, il doit en priorité
prendre position quant aux carences, aux failles et aux insuffisances révélées par
la radiographie, comme aussi explorer et étudier les pistes proposées en vue
d'apporter des solutions aux problèmes.

IL Examen du rapport
1. Méthodologie
1.1. Objectif
Le Conseil administratif a consacré plusieurs séances spéciales à l'étude du
rapport des experts. Les résultats de cette réflexion sont exposés dans le présent
document, sous forme de commentaires, mais surtout de propositions à mettre en
œuvre dans les années à venir pour opérer les changements nécessaires et réussir
les réformes qui s'imposent.
Cette réflexion s'est opérée sur la base d'un objectif simple et précis, à savoir
«Rétablissement des finances municipales pour 1996, sans augmentation de
la fiscalité».
Sous réserve de la condition touchant la fiscalité, cet objectif coïncide avec le
but de l'étude confiée aux experts et trouve son fondement dans les préoccupations, tant du Conseil administratif que du Conseil municipal, quant à la dégradation inquétante de la situation financière de la Ville de Genève depuis 1988.
Les causes de cette évolution ont été suffisamment expliquées pour ne pas
avoir à y revenir maintenant, d'autant plus encore que les experts les rappellent
brièvement dans le chapitre de leur rapport intitulé «L'impression d'irréalité».
Il y a quand même lieu de constater à cet égard que, quels qu'aient pu être les
discours du Conseil administratif, voire de certains conseillers municipaux sur le
sujet, la prise de conscience de la gravité de la situation ne s'était pas encore pleinement réalisée. Inutile de rechercher des responsabilités à cet état de fait,
l'essentiel aujourd'hui, c'est que le message, grâce au rapport des experts, passe
et soit entendu et que les acteurs de la conduite des affaires municipales sortent
enfin de cette ambiance «d'irréalité» et découvrent la réalité concrète.
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1.2. Domaines d'action
Dans le cadre de l'objectif à atteindre, le Conseil a retenu ensuite cinq grands
domaines où des actions devaient être étudiées et conduites, à savoir:
- missions et tâches de l'administration municipale;
- organisation et structure de l'administration;
- gestion des ressources humaines;
- finances;
- politique de concertation.
Ce schéma de réflexion ne correspond pas à l'ordonnance du rapport. Le
Conseil administratif n'a pas voulu, en effet, se déterminer systématiquement sur
chacune des observations des experts dans l'ordre de leur apparition dans le rapport, jugeant cette procédure trop ennuyeuse et sans intérêt. Il a préféré, en
revanche, une approche synthétique de l'étude, par domaines. Cette démarche
n'empêchant nullement la prise en compte de l'ensemble des problèmes soulevés
dans l'étude, sans rien escamoter de l'analyse des experts.

2. Impressions générales
2.1. Une bonne analyse
Le Conseil administratif a pris connaissance avec satisfaction et intérêt des
résultats de l'étude qui constitue, de son point de vue, une bonne analyse de la
situation. Sans révéler des choses extraordinairement anormales, le rapport a le
grand mérite de présenter un diagnostic général clair et quand même précis d'un
état que d'aucuns connaissaient peut-être, mais qui n'avait jamais été clairement
décrit.
2.2. Une approche intéressante de la situation
L'approche de l'étude est également très intéressante. Cette mise en scène critique de chacun des acteurs de la vie politique municipale apporte une appréciation objective d'une situation engendrée par des causes nombreuses ne ressortissant pas à la responsabilité d'un seul d'entre eux, comme certains pouvaient
peut-être le penser.
2.3. Des responsabilités partagées
Certes, la responsabilité de chacun ne se trouve pas engagée de la même
manière ou avec la même intensité dans les maux dont souffre l'administration
municipale. Il n'en demeure cependant pas moins qu'aucun d'eux, ainsi que le
relèvent les experts, ne peut, ni ne doit, tirer un profit politique quelconque de
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leur rapport. Cela serait parfaitement incongru, précisent-ils. La pertinence de ce
propos ne se discute même pas, dès lors que l'objectif général à atteindre l'assainissement des finances municipales - est le fait de tous, même si logiquement il appartient au Conseil administratif de donner le ton en raison de ses compétences spécifiques.

3. Examen par domaines d'action
3.1. Missions et tâches de l'administration
Au cours de ces deux dernières décennies, l'administration municipale s'est
considérablement développée. L'évolution des chiffres budgétaires, des effectifs
du personnel et des structures administratives atteste de ce développement.
a) Evolution
En 1970, les effectifs du personnel s'élevaient à quelque 1 345 unités; le
nombre des collaborateurs est supérieur à 2 500 en 1991.
Une rapide analyse comparative entre 1970 et 1991 des services et fonctions
constituant l'administration à ces époques fait apparaître les principales créations
d'unités administratives spécifiques suivantes:
- archives municipales;
- information et communication;
- planification à long terme;
- centre vidéo;
- secrétariat de la CORI;
- Service de l'urbanisme;
- Service des aménagements urbains;
- Services de voirie et de nettoiement;
- conservation du patrimoine architectural;
- Maison des arts du Griitli;
- Halles de l'Ile;
- discothèques municipales;
- Maison Tavel;
- maisons de quartier;
- service de la Petite-Enfance.
De leur côté, les services traditionnels ont durant la même période considérablement renforcé leurs effectifs et leur structure pour faire face à des demandes de
prestations toujours plus importantes.
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Cette évolution administrative faite de créations de nouveaux services et
d'extension de services existants est la conséquence d'un développement de
l'environnement général sur les plans économique, culturel et social notamment.
Satisfaire les besoins nouveaux engendrés par ces changements relève des obligations d'une municipalité.

b) Période florissante
Faut-il dès lors aujourd'hui, a posteriori, porter une appréciation négative sur
cette période ? Faut-il rendre les acteurs politiques de l'époque responsables de ce
qui a été fait ? Une telle attitude serait injuste ! Ce serait faire preuve d'une ignorance coupable des circonstances et des conditions dans lesquelles s'est accomplie cette évolution. Le climat euphorique des belles années, entretenu par une
économie florissante et l'aisance financière dont jouissaient, par contrecoup, les
collectivités publiques, empêchait le débat sur le développement de l'administration de se dérouler rationnellement. L'argent était là ! Malvenu aurait été celui
qui se serait fait l'apôtre des économies. Aucune voix, en effet, ne s'est jamais
élevée en ces temps-là pour prédire des lendemains difficiles.
Même les études de planification à long terme réalisées à cette époque, et
concrétisées dans un plan stratégique à l'horizon 1990, préconisaient de vastes
programmes d'actions destinés à améliorer le cadre de vie des citoyens, à promouvoir les activités socio-culturelles, à garantir l'équilibre des activités
socio-économiques et à développer la concertation.

c) Changement a" époque
Les experts eux-mêmes ne s'y sont pas trompés. Ils ne sont pas tombés dans
ce piège. Aucune critique de leur part quant à cette époque, mais un simple
constat: les temps ont considérablement changé et le moment est venu de
remettre en cause l'existence même de certaines missions et tâches assurées par la
municipalité, ou pour le moins la manière de les assurer. Le Conseil administratif
n'entend toutefois pas renoncer aux principes de justice sociale qui doivent continuer à guider son action.
Les experts ne disent rien d'autre quand, dans le chapitre «Urgences» de leur
rapport, traitant des attitudes qu'il y aurait lieu de modifier, ils dénoncent certaines «impasses idéologiques» tel le slogan «lorsque l'on a attribué une tâche à
l'Etat, on ne la lui enlève plus».
Partageant le point de vue des experts en ce domaine, le Conseil administratif
est bien décidé à saisir l'occasion que lui offrent les difficultés actuelles pour
remettre de l'ordre dans les missions et les tâches incombant à la Ville de Genève.
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d) Lignes directrices
Sa réflexion sur ce point l'a conduit tout d'abord à définir pour son action les
lignes directrices suivantes:
- études de rationalisation des tâches;
- transferts de tâches à d'autres instances;
- suppression de tâches;
- retour aux missions et tâches originelles des services;
- révision de la répartition du coût des prestations fournies par la Ville pour
l'ensemble de la population ou d'autres collectivités publiques;
- démunicipalisation de certaines tâches.
Sur ces différents plans, le Conseil administratif a retenu les principales
options ci-après qui, avant leur mise en œuvre, devront, dans la plupart des cas,
faire l'objet d'une étude d'opportunité et de faisabilité.
dl) Etudes de rationalisation de tâches
Ces études concerneront tout particulièrement les activités:
- de l'Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG);
- de l'atelier d'impression du Service des achats;
- du Musée d'art et d'histoire et de ses filiales;
- de la protection civile.
d2) Transferts de tâches à d'autres instances existantes ou à créer
- gestion des immeubles locatifs de la Ville de Genève par une fondation de
droit public communal à créer;
- activités de recherche dans les musées et dans les instituts scientifiques
reprises par l'Etat;
- activités d'aides-ménagères reprises par l'AMAF;
- foyer de jour de Soubeyran repris par la Fondation pour personnes âgées.
d3) Suppression de tâches
- section technique du Service du contrôle financier;
- fonction de commissaire aux malades ;
- gestion partielle de contrats collectifs d'assurance-maladie;
- production directe de concerts dans le cadre des «Etés à Genève»;
- ballet du Grand Théâtre;
- exploitation des installations de culture du SEVE aux Bornaches.
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d4) Retour aux missions et tâches originelles des services
- exécution de préétudes et d'études par les Services de l'architecture et des
bâtiments;
- limitation de l'activité du Service de la police municipale aux tâches de surveillance des marchés, des halles et des parcs complétée par une mission
d'ilôtier, chargé du contact avec la population.
à5) Révision de la répartition du coût des prestations fournies par la Ville pour
l'ensemble de la population ou d'autres collectivités publiques
- activités pédagogiques des musées;
- activités des centres de loisirs;
- prestations de la BPU et des bibliothèques municipales;
- interventions du SIS;
- installations sportives des Evaux;
- production des spectacles lyriques du Grand Théâtre avec ouverture de la
fondation à d'autres collectivités.
d6) Démunicipalisation de certaines tâches
- octroi de mandats de contrôles fiduciaires particuliers;
- levée des ordures ménagères;
- développement du système de contrats d'entreprises pour des travaux de
génie civil;
- travaux de blanchisserie du Service social et des autres services.
3.2. Organisation et structure de l'administration
Les observations formulées par les experts en cette matière et figurant dans
trois chapitres différents: Appréciation d'ensemble - Faiblesses administratives Pistes - sont généralement fondées. Le Conseil administratif n'entend pas cependant se lancer dans de longues digressions pour tenter d'expliquer cette situation,
résultat tout à la fois de l'histoire et de contingences particulières d'une époque
passée et qu'il serait vain de rappeler.
a) Nature des faiblesses
Les critiques énoncées sont de nature très diverse et concernent principalement:
- les activités accomplies à double;
- l'absence d'objectifs pour les départements et les services;
- l'existence d'activités privilégiées (baronnies);
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la complexité de certaines structures et procédures administratives;
1 ' inadéquation des titulaires à certains postes hiérarchiques.
Si la résolution de la plupart de ces problèmes ne soulève pas de difficultés
insurmontables, il en va différemment de ceux impliquant des personnes. Pour
ces cas, il n'existe pas de solutions toutes faites, applicables immédiatement
telles quelles. Chaque situation requiert une solution adaptée tout à la fois aux
structures de base et à la personne concernée, eu égard à sa situation, à ses compétences et aptitudes professionnelles, ainsi qu'à ses droits statutaires. Il ne servirait
à rien de prendre des mesures dont les effets se révéleraient plus négatifs pour
l'administration que la situation à laquelle il a été tenté de remédier.
Quant aux mesures que le Conseil administratif entend prendre ou faire étudier en ce domaine, elles sont les suivantes:
b) Mesures générales
- adoption d'une structure de référence pour l'ensemble de l'administration,
basée sur quatre niveaux hiérarchiques:
- département,
- division,
- service,
- section;
- choix possible quant au nombre de niveaux par département;
- redéfinition du cahier des charges de la fonction de cadre, en tenant compte
du niveau où elle se situe dans la structure;
- renonciation à nommer systématiquement un directeur dans les départements;
- suppression de la division des Services généraux et transfert des services restants dans l'administration générale;
- maintien de la Conférence des directeurs en tant qu'organe de coordination
entre le Conseil administratif et les départements, et révision de sa composition, compte tenu de la flexibilité des structures départementales;
- révision des objectifs de la CORI et de sa composition
- consolidation et structuration du groupe de coordination des bases de données
en vue de la mise sur pied d'un véritable système d'information pour la Ville
de Genève.
c) Mesures particulières
- rattachement de l'Informatique générale à l'administration générale;
- suppression du Service des achats en tant qu'unité spécifique et rattachement
des secteurs «administration et exploitation» à l'administration générale et de
son unité de gestion des véhicules à la division voirie et nettoiement;
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transfert des dossiers «lourds» de rénovation et d'entretien des immeubles du
Service des bâtiments à celui de l'architecture;
limitation de l'activité du Service des bâtiments aux tâches d'entretien courant;
transfert d'une partie du personnel du Service des bâtiments à la fondation à
créer pour prendre en charge la gestion des immeubles locatifs;
restructuration complète du Service des spectacles et concerts, avec suppression de la cellule de production propre de concerts;
transfert partiel de l'activité du Service du domaine public à la division voirie
et nettoiement;
rattachement de la section technique du Service des écoles au Service des
bâtiments;
regroupement général, voire partiel, des différents ateliers de l'administration;
simplification des procédures administratives.

3.3. Ressources humaines
a) Complexité de la gestion
La gestion des ressources humaines constitue certainement une des tâches les
plus difficiles à assumer dans une entreprise, qu'elle soit privée ou publique. La
Ville de Genève n'échappe pas à la règle.
La complexité de cette responsabilité s'accroît sensiblement en période de
difficultés financières et sociales. Un facteur spécifique aux collectivités
publiques accentue encore le phénomeme: il s'agit du contexte politique dans
lequel s'exerce cette responsabilité. Cet aspect particulier n'a pas échappé aux
experts qui, dans la liste des «impasses idéologiques» qu'il y aurait lieu de faire
disparaître, mentionne le slogan «la fonction publique est sacrée».
Cela dit, le diagnostic formulé sur la gestion des ressources humaines en Ville
de Genève reflète bien la réalité que vit le Conseil administratif sur ce plan.
Il est tout à fait vrai que certains collaborateurs ne travaillent peut-être pas
avec la diligence et l'assiduité qu'on serait en droit d'attendre de leur part. Sur ce
point, il y a quand même lieu de faire observer, à titre d'explication seulement,
qu'au cours des années de haute conjoncture le marché de l'emploi n'a pas permis d'engager le personnel le plus compétitif et le plus dynamique. Aujourd'hui,
on constate et on paie les effets, de cette situation.
Ces quelques exceptions ne doivent toutefois pas occulter la qualité remarquable des prestations fournies par l'immense majorité des 2 500 collaborateurs
de la Ville de Genève
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b) Motivation du personnel
La motivation du personnel, autre problème crucial de la gestion des ressources humaines, constitue une responsabilité partagée à tous les niveaux de la
hiérarchie, mais aussi par les autorités politiques. En ce domaine, plus qu'ailleurs
encore, l'exemple doit venir d'en haut et descendre jusqu'à la base. Une
défaillance à l'un des relais hiérarchiques et la stimulation au travail de tout un
secteur de l'administration peut s'en trouver affectée.
La période actuelle semble, paradoxalement, propice à l'éclosion d'une politique de personnel reposant sur la mise en valeur des ressources humaines.
Le Conseil administratif n'entend pas laisser échapper cette occasion. La
réussite de son action en ce domaine ne tient cependant pas à sa seule détermination. La coopération de l'ensemble du personnel et des organisations qui le représentent lui est indispensable.

c) Mesures
Les mesures susceptibles de favoriser les objectifs visés doivent, préalablement à leur mise en œuvre, faire l'objet de discussions avec la Commission du
personnel et l'Association des cadres (ACAM). Le succès dépendra d'une bonne
concertation.
Quant aux mesures effectives que le Conseil administratif entend mettre en
discussion, elles sont les suivantes:
Les effectifs
- réduction de 5% des effectifs par département progressivement jusqu'en
1996, à raison de 1,5% par année en 1993 et 1994 et 1 % en 1995 et 1996, cette
réduction s'opérant en fonction des postes devenant vacants par suite de
démissions volontaires ou de départs à la retraite;
- réduction des crédits de personnel temporaire de 10% en 1993; interdiction
d'engager du personnel temporaire pour suppléer une absence de personnel
régulier inférieure à 1 mois;
- interdiction de faire appel à du personnel de suppléance fourni par des maisons spécialisées, sauf cas exceptionnel.
Statut d'engagement
- engagement de droit public pour le personnel en général;
- engagement de droit privé en principe pour les cadres supérieurs et les fonctions assimilées, classés dans les catégories 18 à 25 de l'échelle des fonctions;
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mise en œuvre de moyens adéquats pour lutter contre l'absentéisme;
introduction dans le statut du personnel d'une disposition permettant de se
séparer plus facilement d'un collaborateur ne donnant pas satisfaction dans
son travail et son comportement.

Système de rémunération
- étude d'un nouveau système de rémunération prenant en compte, en plus de la
valeur de l'emploi, la performance quantitative et qualitative du travail du
titulaire;
- maintien du principe de l'indexation des traitements et de l'automaticité des
augmentations ordinaires (annuités);
- révision de la méthode en vigueur pour l'octroi d'«annuités extraordinaires»
en vue de la rendre plus sélective;
- révision et simplification du système des indemnités de nuisances;
- versement des salaires le 26 du mois au lieu du 22;
- versement du 13e salaire progressif en fin d'année.
Prestations sociales
- possibilité d'anticipation de la retraite dès 57 ans avec mesures d'accompagnement éventuelles, en vue de favoriser les réductions d'effectifs, voire de
favoriser l'engagement déjeunes demandeurs d'emploi;
- révision du système d'indexation des pensions de la CAP, selon les conclusions de l'étude relative au postulat Sormanni, demandant la prise en charge
de cette indexation directement par la CAP;
- blocage, voire réduction du montant de la contribution aux primes d'assurance-maladie;
- réduction, voire suppression de la participation volontaire de la Ville aux cotisations AVS des retraités de la CAP entre 60 et 65 ans.
3.4. Finances
Cet aspect de la gestion des affaires municipales n'a pas été traité explicitement par les experts. Leur mandat ne comportait pas une radiographie des
finances municipales, ni la présentation de mesures spécifiques à mettre en œuvre
en vue de leur assainissement. Néanmoins, cette préoccupation fondamentale
sous-tend l'ensemble de leur analyse.
La réorganisation et la rationalisation de l'administration ne constituent pas,
en effet, un but en soi; elles doivent au contraire représenter une contribution
déterminante à la restauration des finances municipales.
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Toutes les mesures proposées dans le présent document doivent concourir au
rétablissement de l'équilibre budgétaire dès 1996, année à partir de laquelle la
dérogation portant sur l'allégement temporaire de la charge d'amortissement
consentie à la Ville cessera de produire ses effets.
Aux mesures d'ordre structurel doivent en effet s'ajouter des mesures financières, touchant aussi bien les recettes et les dépenses budgétaires que les investissements.
Dans ces domaines, le Conseil administratif a arrêté les mesures suivantes:

a) recettes
- fixation du montant des taxes et redevances en fonction du prix de revient des
prestations;
- création d'un «passeport» payant «Ville de Genève» donnant accès aux institutions culturelles de la Ville, voire aux installations sportives;
- adaptation générale des loyers relatifs à la location des salles, locaux, installations diverses;
- redéfinition des critères de la gratuité des prestations du Service des pompes
funèbres et cimetières;
- révision du principe de la mise à disposition gratuite des salles communales;
- adaptation du tarif des soumissions et des dossiers de plans;
- revalorisation de la taxe d'équipement;
- prélèvement d'une taxe pour la délivrance d'un préavis en matière d'autorisation de construire;
- facturation des frais d'énergie aux sociétés utilisant des bâtiments ou des
locaux de réunion de la Ville;
- facturation du prêt des plantes et arrangements floraux de décoration.
b) dépenses
Les mesures ci-après ne concernent que les dépenses générales de fonctionnement (groupe 31) et les subventions (groupe 36); les dépenses de personnel
(groupe 30) sont traitées ci-dessus pour elles-mêmes; quant aux dépenses des
autres groupes 32 - 33 - 34 et 35, elles échappent totalement à la maîtrise du
Conseil administratif.
-

dépenses du groupe 31
- réduction globale de 10% en 1993 des crédits de ce groupe par rapport au
budget 1991;
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moratoire de 3 ans pour les dépenses informatiques, sous réserve de celles
concernant les 3 bases de données en voie d'élaboration;
moratoire de 3 ans pour les dépenses de mobilier et d'équipement de
bureau;
réforme et réactualisation de 1 ' action socio-culturelle du Service des spectacles et concerts (spectacles et concerts populaires);
réduction des dépenses consacrées à la protection civile, sous réserve des
conclusions des études menées actuellement sur les plans fédéral et cantonal;
mise en œuvre de moyens adéquats pour surveiller et réduire les consommations d'énergies, notamment d'eau et d'électricité;
examen de la liste de toutes les publications des services de la Ville en vue
d'en réduire le nombre et d'en rationaliser l'impression.

dépenses du groupe 36
- réduction de 2% du montant total des subventions par suppression de certaines d'entre elles par rapport au budget 1992;
- maintien du principe de l'indexation des subventions destinées au paiement de salaires, pour autant que les institutions concernées réduisent
d'autant leur budget de fonctionnement;
- intervention auprès de l'Etat en vue d'un allégement des normes d'encadrement dans les institutions de la petite enfance, ce qui réduirait le montant des subventions qui leur sont allouées;
- remplacement de certaines subventions par des capitaux de garantie.

c) investissements
- limitation du montant des investissements du patrimoine administratif à
100 000 000 de francs par année, conformément à la motion du Conseil
municipal;
- révision de la méthodologie d'élaboration des programmes de construction et
de transformation;
- révision des tarifs des honoraires des mandataires chargés des études et des
réalisations des projets de constructions.

4. Politique de concertation
Les faiblesses de la politique de concertation à tous les niveaux et entre tous
les acteurs de la vie politique sont abondamment mises en évidence dans le rapport des experts. Plus que les faiblesses elles-mêmes, ce sont leurs conséquences
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négatives qui sont dénoncées sous des termes tels que méfiance, démotivation,
désabusement, absence de collégialité.
La solution à ces problèmes repose avant tout sur un changement d'état
d'esprit et d'attitude, plus que sur des mesures concrètes spectaculaires, même si
celles-ci peuvent être fort utiles comme support de cette conversion.
Ce changement de mentalité passe nécessairement par un renforcement de
l'information entre tous les partenaires de la vie municipale. Et, dans ce domaine
aussi, il appartient au Conseil administratif de donner le ton et de prendre des initiatives.
Dans ce but, il préconise les mesures suivantes:
a) mesure générale
- étude d'un concept global de l'information et de la communication en Ville de
Genève.
b) mesures particulières concernant:
- la collégialité du Conseil administratif:
- renforcement des circuits d'information entre les conseillers administratifs;
- définition d'objectifs communs aux cinq magistrats;
- renforcement de la confidentialité quant aux discussions et prises de positions lors des délibérations;
- recherche du consensus pour la prise de décisions.
-

les relations Conseil administratif - Conseil municipal:
- amélioration de la circulation de l'information;
- raffermissement des liens entre les membres des deux Conseils;
- respect des compétences respectives des deux Conseils, ainsi que des procédures administratives en vigueur.

-

les relations Conseil administratif - Personnel:
- réaffirmation du principe de la concertation et du dialogue avec la Commission du personnel pour toutes les questions intéressant le personnel;
- intensification de la concertation en période de crise;
- défense des collaborateurs face aux attaques injustifiées dont ils sont
l'objet.

-

les relations Conseil administratif - Médias
- généralisation du principe du «communiqué de presse» pour toute décision importante;
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amélioration de l'organisation des conférences de presse, ainsi que de la
documentation remise à cette occasion.

les relations Conseil administratif - Population:
- amélioration qualitative de l'information à la population sur les activités
de la Ville;
- décentralisation de l'information par quartier en fonction des projets à
réaliser.

III. Incidences financières
L'incidence des mesures proposées par le Conseil administratif sur les bud- <
gets des années à venir est difficile à estimer, en raison de leur nature.

1. Demandes préalables à l'estimation
Si la mise en œuvre de certaines propositions ne pose pas de problèmes particuliers, pour d'autres, en revanche, elle devra être précédée de démarches préalables qui demanderont plus ou moins de temps, telles que:
- études de faisabilité, soit internes, soit externes;
- négociations avec les organisations du personnel;
- interventions diverses auprès d'autres collectivités.
Ce n'est qu'au terme de ces différentes opérations que les économies escomptées des mesures proposées pourront être chiffrées et pour autant encore que
celles-ci soient génératrices d'effets financiers mesurables, ce qui ne sera pas systématiquement le cas.
2. Estimation
En l'état, les principales mesures dont il est possible de déterminer l'incidence financière, sont les suivantes:
- réduction progressive de 5% des effectifs par département jusqu'en 1996:
- estimation globale: 12 500 000 francs, se répartissant par année comme
suit:
1993:3 750 000 francs
1994: 3 750 000 francs
1995:2 500 000 francs
1996:2 500 000 francs
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réduction de 10% des crédits pour l'engagement de personnel temporaire:
- estimation globale dès 1993:1060 000 francs.
révision de la méthode d'octroi des augmentations extraordinaires:
- estimation globale dès 1993:400 000 francs.
versement des salaires le 26 du mois et du 13e salaire progressif en fin
d'année:
- estimation globale dès 1993:500 000 francs.
réduction de 10% des crédits pour les dépenses du groupe 31 par rapport au
budget 1991:
- estimation globale dès 1993:8 400 000 francs.
suppression et réduction de subventions de 2% :
- estimation globale dès 1993:2 000 000 de francs.

Quant à l'incidence des autres mesures, notamment celles concernant les
recettes, elle ne pourra être estimée qu'après une certaine période d'application.
Les effets de toutes les mesures devront, quoi qu'il en soit, être connus et
effectifs avant 1996 au plus tard, afin de pouvoir s'assurer que l'objectif de
l'équilibre budgétaire, dès cette date, sans augmentation de la fiscalité, a bien été
atteint.

IV. Conclusions
Le grand mérite de l'étude confiée aux experts est de rappeler que la gestion
des affaires municipales relève de la responsabilité de tous les acteurs de la vie
politique. Toute amélioration et toute réforme du système ne connaîtront le succès que dans la mesure où elles procéderont d'une volonté politique commune.
La radiographie du fonctionnement de l'administration municipale arrive
aussi au bon moment. Après des décennies de prospérité extraordinaire, un développement parfois non maîtrisé, il était devenu indispensable, indépendamment
des difficultés financières actuelles engendrées d'ailleurs par cette évolution, de
remettre de l'ordre dans les structures de fonctionnement de l'administration,
ainsi que dans ses missions et ses tâches.
Un regard extérieur jeté sans complaisance sur la situation générale régnant
en Ville de Genève constituait un préalable indispensable à toute réforme importante. Selon l'adage bien connu «nul n'est prophète en son pays», la caution
d'experts indépendants apportait l'élément de garantie à toute l'opération.
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La réalité est maintenant connue, exposée méthodiquement et avec mesure.
Les solutions aux nombreux problèmes inventoriés sont également esquissées.
Il importe dès lors d'accomplir l'effort qui s'impose et qui est important. La
réussite dépend de la volonté que tous les acteurs de la vie politique voudront
bien manifester dans la mise en œuvre des mesures destinées à atteindre l'objectif
fixé.
Il est évident que le Conseil administratif et l'administration ont le premier
rôle à jouer dans les réformes à mettre en place. Mais l'appui du Conseil municipal, comme de la population, constitue également une des conditions de la réussite.
Pour sa part, le Conseil administratif est bien décidé à mettre tout en œuvre
pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. La liste impressionnante des mesures
qu'il propose dans cette perspective témoigne de cette volonté!

V. Synthèse des mesures par domaines d'activités
I. Missions et tâches de l'administration municipale
Etudes de rationalisation de tâches
1. Activités de l'Informatique générale de la Ville de Genève (IGVG).
2. Activités de l'atelier d'impression du Service des achats.
3. Activités du Musée d'art et d'histoire et de ses filiales.
4. Activités de la protection civile.
Transferts de tâches à d'autres instances existantes ou à créer
5. Gestion des immeubles locatifs de la Ville de Genève par une fondation de
droit public communal à créer.
6. Activités de recherche dans les musées et dans les instituts scientifiques
reprises par l'Etat.
7. Activités d'aides-ménagères reprises par l'AMAE
8. Foyer de jour de Soubeyran repris par la Fondation pour personnes âgées.
Suppression de tâches
9. Section technique du Service du contrôle financier.
10. Fonction de commissaire aux malades.
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11. Gestion partielle de contrats collectifs d'assurance-maladie.
12. Production directe de concerts dans le cadre des «Etés à Genève».
13. Ballet du Grand Théâtre.
14. Exploitation des installations de culture du SEVE aux Bornaches.
Retour aux missions et tâches originelles des services
15. Exécution de préétudes et d'études par les Services de l'architecture et des
bâtiments.
16. Limitation de l'activité du Service de la police municipale aux tâches de surveillance des marchés, des halles et des parcs, complétée par une mission
d'ilôtier chargé du contact avec la population.
Révision de la répartition du coût des prestations fournies par la Ville pour
l'ensemble de la population ou d'autres collectivités publiques
17. Activités pédagogiques des musées.
18. Activités des centres de loisirs.
19. Prestations de la BPU et des bibliothèques municipales.
20. Interventions du SIS.
21. Installations sportives des Evaux.
22. Production des spectacles lyriques du Grand Théâtre avec ouverture de la
fondation à d'autres collectivités.
Démunicipalisation de certaines tâches
23. Octroi de mandats de contrôles fiduciaires particuliers.
24. Levée des ordures ménagères.
25. Développement du système de contrats d'entreprises pour des travaux de
génie civil.
26. Travaux de blanchisserie du Service social et des autres services.

II. Organisation et structure de l'administration
Mesures générales
27. Adoption d'une structure de référence pour l'ensemble de l'administration,
basée sur quatre niveaux:
- département;
- division;
- service;
- section.
28. Choix possible quant au nombre de niveaux par département.
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29. Redéfinition du cahier des charges de la fonction de cadre, en tenant compte
du niveau où elle se situe dans la structure.
30. Renonciation à nommer systématiquement un directeur dans les départements.
31. Suppression de la division des Services généraux et transfert des services restants dans l'administration générale.
32. Maintien de la Conférence des directeurs en tant qu'organe de coordination
entre le Conseil administratif et les départements, et révision de sa composition, compte tenu de la flexibilité des structures départementales.
33. Révision des objectifs de la CORI et de sa composition.
34. Consolidation et structuration du groupe de coordination des bases de données en vue de la mise sur pied d'un véritable système d'information pour la
Ville de Genève.
Mesures particulières
35. Rattachement de l'Informatique générale à l'administration générale.
36. Suppression du Service des achats en tant qu'unité spécifique et rattachement
des secteurs «administration et exploitation» à l'administration générale et de
son unité de gestion des véhicules à la division voirie et nettoiement.
37. Transfert des dossiers «lourds» de rénovation et d'entretien des immeubles du
Service des bâtiments à celui de l'architecture.
38. Limitation de l'activité du Service des bâtiments aux tâches d'entretien courant.
39. Transfert d'une partie du personnel du Service des bâtiments à la fondation à
créer pour prendre en charge la gestion des immeubles locatifs.
40. Simplification des procédures administratives.
41. Restructuration complète du Service des spectacles et concerts avec suppression de la cellule de production propre de concerts.
42. Transfert partiel de l'activité du Service du domaine public à la division voirie et nettoiement.
43. Rattachement de la section technique du Service des écoles au Service des
bâtiments.
44. Regroupement général, voire partiel, des différents ateliers de l'administration.
m. Ressources humaines
Les effectifs
45. Réduction de 5% des effectifs par département progressivement jusqu'en
1996, à raison de 1,5% par année en 1993 et 1994 et 1% en 1995 et 1996, cette
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réduction s'opérant en fonction des postes devenant vacants par suite de
démissions volontaires ou de départs à la retraite.
46. Réduction des crédits de personnel temporaire de 10% en 1993.
47. Interdiction d'engager du personnel temporaire pour suppléer une absence de
personnel régulier inférieure à 1 mois.
48. Interdiction de faire appel à du personnel de suppléance fourni par des maisons spécialisées, sauf cas exceptionnel.
Statut d'engagement
49. Engagement de droit public pour le personnel en général.
50. Engagement de droit privé en principe pour les cadres supérieurs et les fonctions assimilées, classées dans les catégories 18 à 25 de l'échelle des fonctions.
51. Mise en œuvre de moyens adéquats pour lutter contre l'absentéisme.
52. Introduction dans le statut du personnel d'une disposition permettant de se
séparer plus facilement d'un collaborateur ne donnant pas satisfaction dans
son travail et son comportement.
Système de rémunération
53. Etude d'un nouveau système de rémunération prenant en compte, en plus de
la valeur de l'emploi, la performance quantitative et qualitative du travail du
titulaire.
54. Maintien du principe de l'indexation des traitements et de l'automaticité des
augmentations ordinaires (annuités).
55. Révision de la méthode en vigueur pour l'octroi d'«annuités extraordinaires»
en vue de la rendre plus sélective.
56. Révision et simplification du système des indemnités de nuisances.
57. Versement des salaires le 26 du mois au lieu du 22.
58. Versement du 13e salaire progressif en fin d'année.
Prestations sociales
59. Possibilité d'anticipation de la retraite dès 57 ans avec mesures d'accompagnement éventuelles, en vue de favoriser les réductions d'effectifs, voire de
favoriser l'engagement déjeunes demandeurs d'emploi.
60. Révision du système d'indexation des pensions de la CAP selon les conclusions de l'étude relative au postulat Sormanni demandant la prise en charge
de cette indexation directement par la CAP.
61. Blocage, voire réduction, du montant de la contribution aux primes d'assurance-maladie.
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62. Réduction, voire suppression, de la participation volontaire de la Ville aux
cotisations AVS des retraités de la CAP entre 60 et 65 ans.

IV. Finances
Recettes
63. Fixation du montant des taxes et redevances en fonction du prix de revient des
prestations.
64. Revalorisation de la taxe d'équipement.
65. Création d'un «passeport» payant «Ville de Genève» donnant accès aux institutions culturelles de la Ville, voire aux installations sportives.
66. Adaptation générale des loyers relatifs à la location des salles, locaux, installations diverses.
67. Redéfinition des critères de la gratuité des prestations du Service des pompes
funèbres et cimetières.
68. Révision du principe de la mise à disposition gratuite des salles communales.
69. Adaptation du tarif des soumissions et des dossiers de plans.
70. Prélèvement d'une taxe pour la délivrance d'un préavis en matière d'autorisation de construire.
71. Facturation des frais d'énergie aux sociétés utilisant des bâtiments ou des
locaux de réunion de la Ville.
72. Facturation du prêt des plantes et arrangements floraux de décoration.
Dépenses
Dépenses du groupe 31
73. Réduction globale de 10% en 1993 des crédits de ce groupe par rapport au
budget 1991.
74. Moratoire de 3 ans pour les dépenses informatiques, sous réserve de celles
concernant les 3 bases de données en voie d'élaboration.
75. Moratoire de 3 ans pour les dépenses de mobilier et d'équipement de bureau.
76. Réforme et réactualisation de l'action socio-culturelle du Service des spectacles et concerts (spectacles et concerts populaires).
77. Réduction des dépenses consacrées à la protection civile, sous réserve des
conclusions des études menées actuellement sur les plans fédéral et cantonal.
78. Mise en œuvre de moyens adéquats pour surveiller et réduire les consommations d'énergies, notamment d'eau et d'électricité.
79. Examen de la liste de toutes les publications des services de la Ville en vue
d'en réduire le nombre et d'en rationaliser l'impression.
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Dépenses du groupe 36
80. Réduction de 2% du montant total des subventions par suppression de certaines d'entre elles par rapport au budget 1992.
81. Maintien du principe de l'indexation des subventions destinées au paiement
de salaires, pour autant que les institutions concernées réduisent d'autant leur
budget de fonctionnement.
82 Intervention auprès de l'Etat en vue d'un allégement des normes d'encadrement dans les institutions de la petite enfance, ce qui réduirait le montant des
subventions qui leur sont allouées.
83. Remplacement de certaines subventions par des capitaux de garantie.
Investissements
84. Limitation du montant des investissements du patrimoine administratif à
100 000 000 de francs par année, conformément à la motion du Conseil
municipal.
85. Révision de la méthodologie d'élaboration des programmes de construction
et de transformation.
86. Révision des tarifs des honoraires des mandataires chargés des études et des
réalisations des projets de constructions.

V. Politique de concertation
Mesure générale
87. Etude d'un concept global de l'information et de la communication en Ville
de Genève.
Mesures particulières
Collégialité du Conseil administratif
88. Renforcement des circuits d'information entre les conseillers administratifs.
89. Définition d'objectifs communs aux cinq magistrats.
90. Renforcement de la confidentialité quant aux discussions et prises de positions lors des délibérations.
91. Recherche du consensus pour la prise de décisions.
Relations Conseil administratif- Conseil municipal
92. Amélioration de la circulation de l'information.
93. Raffermissement des liens entre les membres des Conseils administratif et
municipal.
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94. Respect des compétences respectives des deux Conseils, ainsi que des procédures administratives en vigueur.
Relations Conseil administratif- Personnel
95. Réaffirmation du principe de la concertation et du dialogue avec la Commission du personnel pour toutes les questions intéressant le personnel.
96. Intensification de la concertation en période de crise.
97. Défense des collaborateurs face aux attaques injustifiées dont ils sont l'objet.
Relations Conseil administratif- Médias
98. Généralisation du principe du «communiqué de presse» pour toute décision
importante.
99. Amélioration de l'organisation des conférences de presse, ainsi que de la
documentation remise à cette occasion.
Relations Conseil administratif- Population
100. Amélioration qualitative de l'information à la population sur les activités de
la Ville.
101. Décentralisation de 1 ' information par quartier en fonction des projets à réaliser.
La plupart de ces mesures feront l'objet d'études préalables d'opportunité et de faisabilité ou de négociations avec les représentants du personnel
ou d'autres collectivités publiques.

Le président. Merci, Madame la maire. Vous nous avez proposé une séance,
entre le Conseil administratif et les chefs de groupe, le 8 avril, alors qu'il avait
été plus ou moins entendu précédemment, entre le bureau et la plupart des chefs
de groupe, que cette réunion aurait lieu le 30 mars. Nous choisirons entre ces
deux dates de façon que nous puissions avoir la présence de la majorité des personnes.
Le bureau, en l'occurrence, est très heureux que, dans les conclusions, le
Conseil administratif s'appuie surtout sur la discussion avec le personnel et les
cadres. Ce n'est que dans une bonne concertation entre le personnel et le Conseil
administratif ainsi qu'avec le Conseil municipal que nous pourrons aller de
l'avant. Je pense que vous êtes d'accord avec cette façon de faire. Le 30 mars ou
le 8 avril, date encore à définir, nous aurons cette séance, nous définirons notre
méthode de travail commune et nous déciderons également d'un programme.
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2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Nous avions omis, il y a un mois et demi en traitant la motion
N° 1038 - il y a eu un problème d'acheminement de courrier - de lire une lettre
qui nous était parvenue concernant l'Usine et émanant de l'Association de quartier «Pro Coulouvrenière». Cette association s'étant aperçue que la lettre n'avait
pas été lue, elle l'a reformulée sous forme de pétition. Au moment des pétitions,
nous pourrons la lire et la renvoyer à la commission des pétitions.

3. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour l'année
1993.
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur, de l'agriculture et des
affaires régionales;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - La liste de présentation des 991 jurés de la Ville de Genève
auprès des tribunaux pour l'année 1993 est approuvée.
Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exemplaire au Conseil d'Etat.

M. André Hediger, conseiller administratif. Aujourd'hui je vous présente
la liste des jurés des tribunaux pour 1993. Les personnes ont été choisies dans la
tranche alphabétique allant de la lettre «A» à la lettre «D». Ce sont 496 hommes
et 495 femmes qui sont susceptibles d'être jurés lors de procès. Comme d'habitude, je tiens cette liste à votre disposition, ce qui m'évitera d'en donner lecture.
Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à l'unanimité.

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est
mis aux voix. Il est accepté à la majorité (deux oppositions).
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Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur, de l'agriculture et des
affaires régionales;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - La liste de présentation des 991 jurés de la Ville de Genève
auprès des tribunaux pour l'année 1993 est approuvée.
Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exemplaire au Conseil d'Etat.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

4. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue
de l'ouverture d'un crédit de 15 000 000 de francs, ramené à
13 662 108 francs, destiné à divers travaux de sécurité et à
la rénovation partielle de la patinoire couverte des Vernets
(N°33A)i.
M. Albert Rodrik, rapporteur (S).
I. Préambule
La proposition N° 33 a été envoyée en commission sports et sécurité lors des
séances des 17 et 18 septembre 1991 du Conseil municipal.
A la forme, cette proposition comporte une présentation particulière, sinon
insolite. En effet, le dispositif qui nous est soumis est d'abord une demande
d'autorisation de dépenses de 15 000 000 defrancs.Telle est la demande formelle
du Conseil administratif.
!

Proposition, 859. Commission, 902.

3208

SÉANCE DU 17 MARS 1992 (après-midi)
Proposition: patinoire des Vernets

Par ailleurs, nous trouvons dans l'exposé des motifs ce que l'on appelle pudiquement des «variantes», qui n'ont donc pas formellement l'aval du Conseil
administratif. En droit strict, on pouvait s'interroger pour savoir si ces
«variantes» devaient être prises en considération et discutées. Pour éviter le formalisme - pourrait-on dire - la commission a examiné la délibération proprement
dite et ce qu'il faut bien appeler les compléments et les suppléments souhaités par
le conseiller administratif délégué.
L'honnêteté oblige à dire que ces compléments et/ou suppléments ne sont pas
absurdes, superfétatoires ou procédant d'un luxe excessif. Que penser alors d'un
plafonnement voulu par le Conseil administratif à 15 000 000 de francs, ce chiffre
rond ayant un air quelque peu artificiel. Nous nous abstiendrons de répondre.

II. Genèse du projet
L'historique de la patinoire figure succinctement dans les deux premières
pages de la proposition du Conseil administratif du 26 juillet 1991. Nous ne
reproduirons pas cet aspect, en priant le lecteur de se référer au document soumis
au Conseil municipal en septembre 1991. Qu'il suffise de rappeler que la patinoire de Genève a été inaugurée à l'automne 1959, conçue dans le cadre d'un
concours d'architecture lancé en 1954, la patinoire constituant le premier élément
de ce qui est aujourd'hui le Centre sportif des Vernets. Ce laps de temps séparant
l'ouverture de cet équipement (1959) et le dépôt de la proposition que nous traitons (1991) est un élément important.
III. Travaux de la commission - l re séance
La commission sports et sécurité a siégé, au sujet de la proposition N° 33, à
trois reprises, sous la présidence de M. Pierre Muller, conseiller municipal, et en
présence - à deux reprises - de M. André Hediger, conseiller administratif délégué, et M. Eric Ischi, directeur de ce département. Les notes de séances ont été
prises par Mme P. Demagistri. Qu'elle veuille bien trouver ici l'expression de
notre gratitude.
La commission a procédé en premier lieu à la visite de la patinoire, se rendant
sur le site des principales interventions prévues par la proposition, guidée par
MM. Gelmini, Nopper et Pilger, collaborateurs du Service des sports.
Ensuite, MM. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, et M. JeanMichel Perrin, son adjoint, ont été entendus. Ils étaient accompagnés des collaborateurs cités au paragraphe précédent. Il est bon de reproduire la présentation de
M. Perrin telle qu'elle figure à nos notes de séance, car elle illustre parfaitement
la toile de fond sur laquelle s'inscrit cette demande de crédit.
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M. Perrin rappelle qu'en 1986, le Département des travaux publics
(ci-après DTP) a établi une mise en demeure limitant à 5 000 personnes la capacité de la patinoire, suite aux problèmes intervenus lors
de concerts ayant accueilli plus de 8 000 personnes.
En novembre 1986, le Service des bâtiments, son responsable,
M. Claude Ketterer, a reçu du DTP une mise en demeure pour présenter un projet de réaménagement de sorties de secours. Le Service des
bâtiments décide de mandater M. Maurice, architecte, pour élaborer
ce projet, d'entente avec le DTP et le Service de sécurité.
Le 14 septembre 1989, la première autorisation de construire est déposée, prévoyant des voies d'évacuation, sorties de secours, réaménagement, sonorisation et éclairage de secours.
Le 8 novembre 1989, la Ville de Genève reçoit la première autorisation assujettie d'une demande du DTP de présenter, dans les deux
mois, une nouvelle demande prévoyant le déplacement de la centrale
frigorifique à l'extérieur.
En juin 1990, le deuxième projet est déposé et le 31 août 1991, la
deuxième autorisation de construire est délivrée.
En ce qui concerne l'aménagement et l'évacuation des spectateurs sur le
parking, soit une partie par l'arrière par la création d'escaliers, une partie par la piscine extérieure obligeant la création d'un cheminement
dans le solarium et une partie entre la patinoire extérieure et la piscine.
La capacité envisagée de la patinoire sera de:
- 5 200 places assises;
- 3 680 places debout.
En ce qui concerne les modifications de construction, il est envisagé
sur côté voirie la création de 4 rampes d'escaliers de 7,50 m de large,
côté rue FrançoisDussaud, une rampe avec escaliers, face côté piscine
même type de rampe mais construite en dur.
Il est prévu un léger avancement de la façade sur la partie frontale face
au parking.
Les caisses actuelles seront remplacées par trois caisses qui permettront aux caissiers de pénétrer depuis l'intérieur de la patinoire.
D'autre part, l'éclairage de secours sera revu et une sonorisation
d'évacuation sera installée.
Enfin, la création de nouvelles portes de sortie sur la façade latérale.
D'autre part, la nouvelle loi oblige à mettre la centrale frigorifique à
l'extérieur pour des raisons de sécurité (fuites d'ammoniaque).
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Il est prévu de construire cette centrale entre la patinoire et la piscine,
ce qui nécessitera le déplacement des tours de refroidissement.
Le renforcement de la toiture et de la charpente métallique sont prévus
pour garantir la sécurité ainsi que la consolidation du gril existant et le
remplacement de la totalité de la toiture en aluminium.
Il est aussi rappelé que les montants figurant aux pages 13, 14, 15
et 16 de la proposition sont des estimations, car il n'y a pas eu de soumission - comme il se doit - avant le vote du Conseil municipal.

Un commissaire s'étend sur les «habitudes de luxe» qui seraient attribuées
par l'opinion publique aux constructions de la Ville. A un autre commissaire, il
est précisé que le problème de la carbonatation était convenablement empoigné
grâce à un procédé efficace mis au point par une grande maison genevoise de la
construction.
Les fonctionnaires auditionnés indiquent qu'en ce qui concerne les compresseurs il a été jugé préférable de s'adresser à la construction suisse éprouvée,
même si elle peut paraître relativement plus chère.
Quant à la distinction «logique» entre les travaux figurant dans le montant
approuvé de 15 000 000 de francs et ceux qui constituent les «variantes» dont le
total s'élève à 3 838 000 francs, elle pourrait être qualifiée comme suit (l'ignorance du rapporteur étant réservée). Dans le montant de 15 000 000 de francs
(plafond assigné par le Conseil administratif) figurent les exigences de sécurité
du DTP et ce qui permet une exploitation rationnelle de la patinoire. Dans les
compléments se trouvent des montants qui permettraient une amélioration de la
qualité des prestations que l'on peut attendre de cet équipement.
En raison de la présentation typographique (mise en page) de la proposition, il
est demandé une présentation synoptique permettant de mettre en regard les
rubriques figurant aux pages 5,6,7,8,9,10 et 11 (Chapitre III Descriptif succinct
des travaux envisagés) et les prix estimatifs figurant aux pages 11,12 et 13 (Chapitre IV Récapitulation générale du coût de l'opération) dûment ventilés. La présentation est déjà établie ainsi, en ce qui concerne les travaux en option (Chapitre
V). Ainsi pourrait apparaître le coût de ce qui est strictement lié à la sécurité, cette
mise en évidence étant également souhaitée.
Vous trouverez en annexe un tableau donnant suite approximativement à ces
souhaits.
Enfin, la d'urée relativement longue (depuis 1986) des études est expliquée
par la complexité de l'ensemble. Il est aussi précisé qu'aucun des montants sollicités n'est spécifiquement lié à une utilisation systématique de la patinoire en
salle de spectacles, comme cela a été le cas parfois, mis à part le passage annuel
de Holiday on Ice.

SÉANCE DU 17 MARS 1992 (après-midi)
Proposition: patinoire des Vernets

3211

Reste la question d'une demande de crédit de cette taille venant dans la trentetroisième année d'existence de cet équipement. Sur demande, un récapitulatif des
travaux d'entretien effectués ces dernières années est fourni et constitue une
deuxième annexe à ce rapport. Le regret d'une planification et d'un entretien
étape par étape est exprimé. Les fonctionnaires rappellent la modestie des crédits
destinés à l'entretien des bâtiments et la préparation d'un système de planification qui sera opérationnel dans deux ans environ.

III bis Travaux de la commission (suite) - 2e séance
Sur leur demande, la commission a entendu:
- M. François Maurice, architecte, et son collaborateur, M. Thierry Comte;
- les représentants du Club des patineurs de Genève, de Genève-Servette Hockey-Club et de Jonction Hockey-Club.
-

-

L'échange avec l'architecte fait ressortir les éléments suivants:
rien dans le catalogue de travaux n'est dispendieux ou excessif pour les
auteurs du projet;
l'essentiel est issu des exigences du Service de sécurité-salubrité du Département des travaux publics;
le reste vise une utilisation meilleure, plus rationnelle des installations existantes et qui ont trente ans d'âge;
l'équipement demeure conçu pour une activité de sport et si quelques rares
spectacles ont lieu, ils sont en relation avec la glace (Holiday on Ice);
les joints de dilatation en «travaillant» toutes ces années ont créé des fissures;
ces fissures ou fentes sont souvent plus inesthétiques que vraiment dangereuses;
la carbonatation est effectivement embêtante mais elle pourrait être traitée
dans trois ou quatre ans seulement;
la patinoire a été conçue pour une utilisation de 7 mois sur 12, il y a tendance
à dépasser ce seuil et cela est dangereux;
le renouvellement des compresseurs est sujet de perplexité.

Les architectes promettent un certain nombre de réponses par écrit. Elles figurent en annexe au présent rapport.
De plus, pour la clarté du propos, nous reproduisons ci-après quelques passages significatifs de la contribution des architectes. Ils sont de nature à éclairer le
lecteur, conseiller municipal ou non.
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Devant la troisième panneau v i t r é depuis l'entrée. Détail
d'une fissure perpendiculaire ài laTrue François-Dussaud.
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M. Maurice explique que les modifications envisagées aux installations sont dues principalement à des interventions du Service de sécurité de l'Etat s'inquiétant de voir des manifestations se produire dans
des installations dont les réglementations ont évolué depuis 1958.
La deuxième raison est liée à l'affectation, la patinoire étant devenue
de plus en plus une salle utilisée pour organiser diverses manifestations dans un but de rentabiliser, engendrant certains problèmes liés à
la sécurité.
Certaines installations techniques sont nécessaires pour les spectacles,
notamment la rampe lumineuse, rideaux ignifugés et décors ont fait
que les ingénieurs se sont inquiétés de la résistance statique que pouvait avoir la patinoire qui n'avait pas été calculée pour suspendre tous
ces éléments. Il faut relever également le problème de la toiture qui a
30 ans et qui, à l'origine, ne devait pas avoir de double toiture pour
l'isolation thermique qui fut ajoutée par la suite. Cette deuxième toiture pose des problèmes d'étanchéité et de résistance. Il ajoute le phénomène de carbonatation (dégradation du béton), qui exige une intervention ponctuelle à certains endroits.
A propos de la toiture, M. Maurice explique qu'on peut la refaire avec
une isolation de moins bonne qualité. Le montant prévu dans le crédit
correspond à une toiture courante comme l'actuelle. Si on veut
quelque chose de meilleur qui puisse durer plus longtemps, soit 50 ans
au lieu de 25 ans, il faut prévoir le supplément figurant dans les
options.
A propos des compresseurs, M. Maurice précise que c'est un problème qui déborde de la compétence de l'architecte. Les compresseurs actuels tournent depuis longtemps et demandent beaucoup de
travail d'entretien. Lorsque l'on remplace une machinerie, la mise en
place et le raccordement sont considérables et il est préférable de profiter de l'occasion pour installer des compresseurs plus performants.
Il ajoute que le poste relatif à la fourniture de compresseurs est relativement bas.
A propos des fentes, il signale que ce sont les joints de dilatation qui
travaillent à part quelques cas où il y a eu des fissures. En fait, ces
fentes dérangent plutôt qu'elles ne sont dangereuses.
Il relève qu'un bâtiment de ce genre sans aucun tassement n'existe
pas. Il faut tenir compte également des difficultés du sol où se trouvaient les remblais de la Queue-d'Arve, à proximité d'un cours d'eau.
Il rappelle qu'à l'origine la patinoire avait une vocation strictement
sportive et qu'il n'était pas question d'y organiser des spectacles.
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Une conclusion s'impose à nouveau après cette audition. Il n'y a pas de différence intrinsèque entre les postes figurant dans le «bloc» de 15 000 000 defrancset
ceux se trouvant dans les supposées variantes. Ces dernières comportent également
des éléments sérieux, dont l'urgence est variable, tout comme les autres points.
De surcroît, la délégation des associations sportives liées à la glace, à savoir:
M. Roland Faller, responsable mouvement juniors Genève-Servette, M. JeanPaul Mottier, du mouvement juniors Genève-Servette, M. Jean-Pierre Gueron,
président du Club des patineurs, M. Alain Tercier, président du Jonction HC, rappelle que la patinoire des Vernets est un instrument de travail primordial et indispensable pour la pratique des activités qu'elle représente. La délégation insiste
sur le succès croissant de ces branches sportives. Ils espèrent ne pas, à l'avenir,
écarter des candidatures. Il s'agit d'un processus douloureux et arbitraire.
Enfin, ils rappellent des souhaits complémentaires que le projet ne prend pas
en compte. A la demande du président de la commission, ils précisent que, pour
eux, la priorité des priorités c'est la réfection de la patinoire, avec la possibilité de
s'entraîner et d'avoir quelques compétitions pendant la durée des travaux. Ils
reçoivent, à ce sujet, des assurances du conseiller administratif délégué.
En guise de «résumé d'audience», voici un échantillon d'échanges entre auditionnés et commissaires.
M. Gueron est heureux de dire que la patinoire est un magnifique instrument et que les travaux sont logiques du point de vue sécurité,
notamment en ce qui concerne la réserve d'ammoniaque qui jouxte la
salle des machines et qu'il est vraiment impératif de transférer cette
centrale.
Pour répondre à un commissaire à propos des compresseurs, il précise
qu'à son avis il faudrait choisir des compresseurs plus puissants qui
permettraient par la suite de créer une 3 e piste de glace.
Où envisageriez-vous de prévoir une 3 e piste de glace, demande un
conseiller?
M. Gueron verrait cette 3e piste sur le parking situé entre la voirie et la patinoire. Il s'agirait d'une piste d'entraînement de 30 m x 60 m avec rink.
Un autre commissaire demande si les manifestations hors sports de
glace dérangent les activités des utilisateurs.
Il lui est répondu par l'affirmative et que pour le championnat de curling notamment il y a une indisponibilité de 5 jours.
En réponse à une question posée par le président, M. Faller déclare
que la patinoire est mise gratuitement à disposition des clubs et qu'une
redevance est perçue uniquement pour les matches de première
équipe.
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Au terme de cette importante séance de travail, les documents suivants sont
remis. Ils sont déjà évoqués plus haut dans le corps de ce rapport. Il s'agit de:
1) Patinoire des Vernets, récapitulation de divers coûts distinguant sécurité et
autres travaux
2) Entretien de la patinoire
3) Crédits spéciaux pour la patinoire
4) Réponse du bureau d'architectes Maurice SA
5) Réponse du Service des bâtiments concernant l'installation frigorifique
5bis) Réponse du Service des sports concernant l'installation frigorifique
6) Rapport des utilisateurs.
Ils figurent intégralement en annexe pour une information complète du
Conseil, vu l'importance du crédit.

IV. Délibérations de la commission
Arrivée au terme de ses efforts d'information et de clarification, la commission a abordé, lors d'une ultime séance, le choix de la méthode permettant de
conclure ses travaux.
En dépit des auditions et des nombreux documents remis, le choix de la
méthode fut difficile, certains doutes et scepticismes demeurant jusqu'au bout.
-

La commission était unanime à considérer que:
la patinoire est un équipement important pour la Ville de Genève, bien utilisée par diverses catégories d'utilisateurs, importante pour la jeunesse;
l'édifice, au bout de trois décennies, mérite d'être entretenu et rénové avec
sérieux.

Une majorité estimait qu'il fallait affirmer que la patinoire est un équipement
sportif et pas une salle de spectacle; que le «Zénith» genevois - bien que souhaitable peut-être - ne devait pas se situer aux Vernets. Ce refus s'est reflété dans les
votes.
La commission a déploré de ne pouvoir mettre de chiffres en regard des
rubriques énumérées de la page 5 à la page 11 de la proposition du Conseil administratif, seule manière réelle de prendre des options en connaissance de cause et
en mesurant le coût. Il n'était pas possible de procéder comme avec la récapitulation des pages 11 à 13 qui, elles, étaient chiffrées. Cette manière de présenter les
choses crée malaise et méfiance, peut-être injustifiés objectivement, mais néanmoins fortement ressentis. Paradoxalement, les options (souvent aussi importantes et justifiées que le «bloc» principal et ses composantes) étaient présentées
de façon plus claire et chiffrées de façon identifiable.
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Certains souhaitaient le vote d'un montant global - peut-être réduit - avec
injonction d'exécuter l'ensemble du programme. D'autres souhaitaient des votes
individualisés, par rubrique. Ce dernier point de vue s'est révélé majoritaire.
Alors a surgi l'interrogation: quelles rubriques, avec quels chiffres ? Ainsi
qu'il est dit plus haut, le descriptif des pages 5 à 11 de la proposition n'était pas
chiffré rubrique par rubrique et, malgré tous les efforts d'investigation, il l'est
resté, des rubriques telles que maçonnerie, béton armé, installations électriques
ou serrurerie revenant à chaque catégorie. Certains voulaient que l'on fasse
d'abord un choix parmi les travaux en option. Ceci a d'ailleurs prévalu. Personne
ne souhaitait voter les postes de la récapitulation figurant aux pages 11 à 13 de la
proposition.

-

Pour terminer, la commission sports et sécurité s'est prononcée sur:
chacun des travaux à option de 1 à 14;
sur les trois grands ensembles figurant à.la page 5 de la proposition par groupe
désigné en chiffres romains, des commissaires ayantreconstitué, en cours de
travaux, des montants en regard de chacun, soit:
I Travaux de sécurité générale consécutifs aux exigences de l'Etat
(7474 170 francs)
II Travaux de sécurité liés à la maintenance du bâtiment (2 502 870 francs)
III Travaux de sécurité liés à l'exploitation du bâtiment (1 176 750 francs).

Aucun document ne permet d'affirmer l'absolue correction de la ventilation
entre ces trois catégories du total de 11 153 790 francs qui correspond toutefois
au sous-total figurant au bas de la page 12 de la proposition du Conseil administratif.
La commission a maintenu sans vote - mais non sans débat - les honoraires
d'architectes (2 594 570 francs), les taxes (10 000 francs), les frais de reproduction (70 100 francs avec grognements) et l'attribution au Fonds de décoration
(292 000 francs). Certains, tout en reconnaissant l'obligation réglementaire existante, souhaitaient supprimer cette dernière attribution!
Enfin, la commission a supprimé intégralement le poste «Divers et imprévus»
(879 540 francs) par 10 non et 5 abstentions.
Rappelons pour mémoire qu'un conseiller demanda à la commission de se
prononcer sur le principe de la pose de nouveaux sièges avec placets relevables.
La commission se prononça favorablement par 9 oui, 4 non et 2 abstentions.
Ce cadre général étant admis, la commission a procédé à une série de votes
qui sont reproduits ci-après:
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A) Les travaux en option
Option 1
30 000 francs
Option 2
253 000 francs
Option 3
268 700 francs
Option 4
98 800 francs
Option 5
241400 francs
Option 6
219 500 francs
Option 7
233 800 francs
Option 8
867 200 francs
Option 9
472 800 francs
Option 10
516 600 francs
Option 11
290 400 francs
Option 12 .
104 000 francs
Option 13
180 600 francs
Option 14
61200 francs
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9 oui, 2 non, 4 abst.
oui à l'unanimité
6 oui, 6 non, 3 abst.
9 oui, 3 non, 3 abst.
5 oui, 9 non, 1 abst.
11 oui, 2 non, 2 abst.
6 oui, 8 non, 1 abst.
liée à l'option 7
6 oui, 9 non
7 oui, 8 non
4 oui, 11 non
11 oui, 2 non, 2 abst.
oui à l'unanimité
13 oui, 2 abst.

acceptée
acceptée
refusée
acceptée
refusée
acceptée
refusée
refusée
refusée
refusée
refusée
acceptée
acceptée
acceptée

14 oui, 1 abst.

acceptes

9 oui, 5 non, 1 abst.

acceptes

3 oui, 10 non, 2 abst.

refusés

Montant total accepté: 947 100 francs.
B) Descriptif des travaux projetés
Travaux de sécurité
générale consécutifs
aux exigences de
l'Etat
7 474 170 francs
Travaux de sécurité
liés à la maintenance
du bâtiment
2 502 870 francs
Travaux de sécurité
liés à l'exploitation
du bâtiment
1 176 750 francs
Montant total accepté: 9 977 040 francs.
C) Admis sans vote
Honoraires
2 594 570 francs (Montant considéré trop élevé par tous les
commissaires)
Taxes
10 000 francs
Reproductions
70 100 francs
Fonds de décoration 292 000 francs
Montant total accepté 2 966 670 francs
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Total général accepté
Déduction crédit d'étude
soit

13 890 810 francs
70 984 francs
13 819 826 francs

Un certain nombre de commissaires, au terme de cet exercice, estimèrent
qu'en raison de la situation conjoncturelle un montant supplémentaire «conjoncturel» devait être défalqué de cette somme, pour bien montrer au Conseil administratif que ce projet est rendu particulièrement onéreux par le poste «honoraires» et par le poste «divers et imprévus» d'ailleurs carrément refusé.
D'autres, tout en reconnaissant la cherté des postes susmentionnés et la nécessité d'envoyer un message à ce propos au Conseil administratif, estiment que l'on
ne peut à la fois choisir la méthode des votes multiples et de détail et en sus procéder à de telles coupures «forfaitaires». Selon ces derniers, soit l'on opte pour une
enveloppe globale réduite éventuellement, soit on choisit la méthode des votes
par rubrique. Ils considèrent le cumul des deux façons de faire arbitraire. Toutefois, la majorité de la commission estime qu'une telle méthode n'est pas gênante;
qu'il ne suffit pas d'envoyer des messages platoniques à l'exécutif pour qu'il
négocie âprement.
Lors d'un vote de principe, cette majorité, par 10 voix contre 4 et 1 abstention,
retient le principe d'une déduction supplémentaire en raison de la conjoncture.
Dans un vote final, la commission accepte un crédit de 12 000 000 de francs
par 10 voix (Entente et PEG) contre 2 (Parti du travail) et 3 abstentions (Parti
socialiste).
* * *
En relatant avec le plus de précision possible les péripéties du travail effectué
à propos de cette proposition N° 33 et en rendant compte le mieux possible du climat de travail, le rapporteur espère inciter le Conseil administratif à réfléchir - en
début de législature - à la manière de présenter ses propositions, afin que les travaux de commission soient moins ardus et plus empreints d'une confiance réciproque indispensable.
NB: Lorsque des extraits de notes de séance sont reproduits, le nom du conseiller
intervenant est toujours remplacé par l'expression «un conseiller».
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;
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sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
12 000 000 de francs, destiné à divers travaux de sécurité et à la rénovation partielle 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 12 000 000 de francs.
Art. 3. - Une somme de 240 000 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 quifigurerontau budget de la Ville de Genève de 1993 à 2022.

Annexes mentionnées

ANNEXE 1
Service des bâtiments
Réponses à la commission des sports de la séance du 7 novembre 1991
Patinoire des Vernets
Crédit d'étude pour divers travaux de sécurité à la patinoire des Vernets 4, rue
Hans-Wilsdorf - N° PFQ 50'12 - proposition N° 138 montant 70 984 francs.
Détails des pages 11 à 13 de la proposition N° 33 concernant 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 couverte des Vernets.
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4. Récapitulation générale du coût de l'opération
Fr.
1. '
121
17

Travaux préparatoires
Protection d'ouvrages existants
Fondations spéciales

2.
21
201
211.1
211.5
211.6
213.2

Bâtiment
Gros-œuvre 1
Fouilles, terrassements
Echafaudages
Béton armé, carbonat.
Maçonnerie
Charpente métallique

22
224.1
224.2
227

Gros-œuvre 2
Etanchéité souple (y c. échaf.)
Couverture métallique
Peinture extérieure

23
231
233
233.1
236
236.3

Installation électrique
Chemins de câbles et alimentation
Lustrerie
Eclairage de secours
Installation d'un nouveau central
Sonorisation secours

24
242
244
245

Instal. de chauffage-ventilation
Chauffage
Ventilation (condition, d'air)
Climatisation central TT

25

Installations sanitaires

27
272.2
273.3
276.7

Aménagements intérieurs 1
Serrurerie
Menuiserie
Stores

1335 825
42 960
19 200

28
281
283
285
287

Aménagements intérieurs 2
Revêtement de sol
Plafond, toiture
Peinture
Nettoyage du bâtiment

54 790
1332 920
86 000
45 030

Fr.
427 000

compris dans CFC 2
427 000
4065 925
461 900
271 800
2 319 375
280 850
732 000
81800
81800
voir CFC 283
compris dans CFC 211.5
1 154 960
492 920
210000
166400
114 640
171000
47100
compris dans CFC 244
40000
7100
10 300
1397 985

1518 740
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Fr.
3.
34

40

90
Total 1

Equipement d'exploitation
Chauffage - Ventilation - Produc. de froid
Instal. de chauf.-vent.
Installations de réfrigération
Installations spéciales liées
Aménagements extérieurs
Aménagements extérieurs (maçonnerie)
Plantations et clôtures
Mobilier

29
Honoraires
291 Architecte
292 Ingénieur civil
293.0 Géomètre
293.1 Ingénieur électricien
293.2 Ingénieur CVS
51
Taxes et autorisations
52
Reproductions documents
Total 2
Divers et imprévus (6,36%)
Total 3
Fonds de décoration (2%)
Total général
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2153 900

375 900
1 474 600
303400
122070
52 240
69 830
184010
11153 790
2 594 570
1483 800
480450
33 000
230 150
367 170
10000
70100
13 828 460
879 540
14708 000
292000
15 000000

ANNEXE2
Crédits spéciaux pour la patinoire
Patinoire intérieure
- CM 5 juillet 1956 Construction
- CM 1er juillet 1958 Equipement
- CM 1er juillet 195 8 Equipement
- CA 23 juin 1964 Tours de réfrigération
- C A 14 juillet 1964 Colonnes alimentation frigo
- 299 CM 2 décembre 1986 Divers travaux de réhabilitation
à la patinoire et à la piscine des Vernets
(montant total du crédit 1 950 000 francs)
Total

3 500000
878 000
545 000
270000
12000
890000
6095 000
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Patinoire extérieure
- CM 7 juillet 1959 Aménagement esplanade
- 266 CM 4 avril 1967
- 261 CM 27 mars 1979 Couverture provisoire piste
- 193 CM 9 février 1982 Couverture et locaux administratifs
du Service dés sports
- 144 CM 5 mars 1985 Réparation de la piste de glace
Total

320 000
500000
195 000
15 760 000
740000
17 515 000

ANNEXE 3
Entretien patinoire
Ce bâtiment a été inauguré en 1959
Budget defonctionnement
entretien 1986 54 500 francs
1987 76 000 francs
1988 136 500 francs
1989 142 000 francs
1990 170 500 francs
1991 145 000 francs (montant provisoire)
Budget d'investissement au crédit global
1988 80 000 francs (groupe secours)
1989
—
1990
—
1991 110 000 francs (plafond ext. + asc.)

Le 14 novembre 1991.
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ANNEXE4

Lettre de F. Maurice SA, architecture-urbanisme, architecture d'intérieur, à la
Division des constructions, Service des bâtiments
Genève, le 20 novembre 1991
Concerne: Patinoire des Vernets - Travaux de sécurité, commission des sports
du Conseil municipal.
Messieurs,
En complément à notre courrier du 18 novembre écoulé et selon le téléphone
de M. Perrin du 19 courant, vous trouverez, ci-après, les remarques complémentaires relatives aux questions posées par la commission des sports:
Couverture
La réfection de la couverture est nécessaire pour des raisons de vieillissement.
Son comportement du point de vue phonique sera presque identique à la couverture actuelle. La solution préconisée dans le crédit de base est de type courant; la
plus-value prévue dans l'option N° 5 n'a d'incidence que sur sa durée. Dans les
deux cas, elle ne répond qu'à des impératifs d'utilisation sportive.
Carbonatation
Ces travaux pourraient être différés de 3 à 4 ans sans mettre le bâtiment en
danger. Cependant, une intervention différée aurait pour conséquence:
- une aggravation et, donc, une augmentation du coût de remise en état;
- une nouvelle mise en chantier complète (installations, fermeture de l'aire de
travail, etc.);
- des travaux de second œuvre (gypsage, peinture, revêtement, nettoyage) qui
seraient à reprendre;
- perturbations supplémentaires dans l'exploitation de la patinoire.
Options
Certaines options ne peuvent être différées du fait qu'elles concernent l'organisation et non pas la réalisation dans le temps
1. Infirmerie:
Un report des travaux entraînerait une augmentation d'environ 50% du coût.

3224

SÉANCE DU 17 MARS 1992 (après-midi)
Proposition: patinoire des Vernets

2. Réfection des vestiaires:
Un report des travaux entraînerait une augmentation d'environ 25% du coût.
3. Sanitaires «public», 6e vestiaire, bureau:
Les WC prévus initialement, côté voirie, n'ont jamais été équipés et ont été
occupés pour d'autres besoins; or, on constate aujourd'hui qu'ils seraient nécessaires. On peut décider de ne pas les faire, mais repousser leur exécution est
impossible, étant donné l'incidence que cela aurait sur les plans d'évacuation.
4. Couloir d'accès à la piste extérieure:
Un report des travaux entraînerait une augmentation d'environ 50% du coût.
5. Couverture:
Ne peut être différée.
6. Salle de presse:
Un report des travaux entraînerait une augmentation d'environ 50% du coût.
7. Démontage de machineries:
Le démontage de machinerie, côté piscine, pourrait être différé. Celui de
l'ancienne centrale frigorifique est lié à l'option 8.
8. Aménagement de locaux en sous-sol:
Un report des travaux entraînerait une augmentation d'environ 25% du coût.
9. Compresseurs lourds:
Ne peut être différé.
10. Centrale froid spécifique à la piscine:
Ne peut être différé.
11. Amélioration climatisation rez piscine:
Peut être différé sans augmentation du coût.
12. «Cabines T.V.»:
Peut être différé sans augmentation du coût.
13. Réservoir d'ammoniaque de réserve:
Un report des travaux entraînerait une augmentation d'environ 25% du coût.
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14. Changements des rideaux et tentures:
Ne peut être différé.
Dans cette récapitulation ne sont pas évaluées les pertes pour l'exploitation,
notamment pour les options Nos 2, 3, 6, 8 et 12, de même que les priorités dont
l'ordre dépend de l'exploitant.
Les remarques relatives aux compresseurs ont fait l'objet de notre courrier du
18 novembre 1991.
Nous espérons avoir répondu aux questions posées par la commission des
sports à qui vous voudrez bien transmettre ces remarques.
Nous restons bien entendu à votre disposition et vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

ANNEXE5
4. Situation actuelle
L'installation frigorifique existante présente les données techniques et
d'exploitation suivantes:
4.1 Exploitation
L'exploitation est faite avec une température d'aspiration de l'NH3 de
-8/-12°C et une température de condensation de +25/+35°C.
La puissance frigorifique demandée en régime de pointe est de 1650 kW équivalente à la totalité de la puissance disponible.
Les compresseurs Escher-Wyss Rotasco donnent lieu au problème du retour
d'huile de lubrification qui est mélangée avec l'ammoniaque dans les circuits de
réfrigération. Ceci implique une surveillance constante du niveau d'huile dans les
compresseurs.
Les compresseurs sont en exploitation régulière: des révisions majeures ont
eu lieu auprès de l'usine Nova AG à Zurich avec un prix de 24 000 francs par
révision.
Le fournisseur des compresseurs - Sulzer Escher-Wyss AG à l'état actuel
incorporé dans la société Frigorex SA - ne donne plus à l'avenir la garantie de
livraison des pièces de rechange.
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Un des 3 condenseurs (Escher-Wyss AG 1954) a été réparé: il est hors de service comme unité de réserve.

5. Situation future
La nouvelle centrale frigorifique tiendra compte des critères suivants:
- Implantation dans un local indépendant en dehors du périmètre de la patinoire
couverte et de la piscine.
- Utilisation de compresseurs frigorifiques sans problèmes de circulation
d'huile dans les circuits frigorifiques: baisse des frais d'exploitation.
- Proposition de réutilisation des compresseurs existants.
- Séparation de la salle de commande vis-à-vis de la salle machines dans le
nouveau local.
- Puissance frigorifique égale à l'actuelle.
- Réservoirs d'ammoniaque fractionnés conformes OPAM.
- Installation de ventilation prévue pour le cas d'une fuite importante d'ammoniaque.
- Installation de surveillance et alarme conforme aux directives de l'OCIRT
- Déplacement des pompes de refroidissement du circuit de condensation dans
le nouveau local.
Les variantes suivantes ont été prises en considération sur la base des critères
énoncés:
variante A: compresseurs à pistons à labyrinthe
variante B: compresseurs à pistons classiques
variante C: compresseurs à vis
variante D: compresseurs Rotasco existants
Dans chaque variante diverses configurations ont été prises en considération
en ce qui concerne le nombre et la puissance frigorifique unitaire des compresseurs.
Les considérations suivantes sont à retenir:
a) La variante A - avec compresseurs à pistons à labyrinthe - permet d'éviter le
problème de la circulation d'huile dans les circuits frigorifiques.
Ceci permet de limiter la surveillance et par conséquent de diminuer les frais
d'exploitation.
Il s'agit en outre d'une fabrication mécanique lourde qui maximalise la sécurité d'exploitation et limite les frais d'entretien. (Option N° 9.)
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b) La variante B - avec compresseurs à pistons classiques - n'aura pas les avantages de la variante A.
Les frais d'investissements seront par contre moindres. (Proposition de base.)
c) La variante C - avec compresseurs à vis - présente le désavantage d'un séparateur d'huile à 3 étages compte tenu du système de lubrification avec le danger d'une quantité résiduelle d'huile dans les circuits de réfrigération.
La puissance frigorifique peut être modulée de façon progressive.
Les investissements sont compris entre les variantes A et B.
d) La variante D - avec réutilisation des compresseurs Rotasco existants - n'élimine pas le problème de la circulation d'huile dans les circuits frigorifiques
avec les frais de surveillance plus importants.
La durée de vie résiduelle est limitée au vu de l'âge ainsi que du fait que le
fournisseur ne garantit plus la livraison des pièces de rechange.
Aucun investissement n'est à prévoir pour cette position.
e) Les condenseurs peuvent être réutilisés dans toutes les variantes.
L'utilisation des condenseurs existants implique une économie de 200 000
francs mais permet moins de flexibilité en ce qui concerne le planning de réalisation de la nouvelle centrale frigorifique: limitation à la période d'été avec
patinoires hors service.

Bilan thermique

variante

00

nombre comp.

régime

Pf unitaire

Pf totale

COP

Pe absorbée
unitaire

vitesse

AI

3

-8/+Z5 oC
-8/+35

523
490

kU

1569 kU
1470

4.7
3.6

112 kW
135

960 t/a1n
960

AZ

4

-8/+Z5 oC
-B/+35

328
308

kW

1312 kW
1232

4.5
3.5

73 kH
87

960 t/mln
960

A3

4

-8/+25 oC
-8/+35

473
444

kH

1892 kW
1776

4.5
3.5

106 kH
127

820 t/min
820

01

4

-8/+Z5 oC
-8/+35

440
396

kW

1760 kW
1584

5.0
3.8

90 kW
103

1460 t/min
1460

82

3

-8/+Z5 oC
-8/+35

585
527

kW

1761 kH
1581

5.0
3.8

116 kU
138

1460 t/min
1460

CI

4

-8/+Z5 oC
-B/+35

436
417

kW

1744 kH
1668

4.6
3.6

94 kU
116

2950 t/m1n
2950

Iprtf. d* »*»•)

A : Compresseurs 3 labyrinthe
B : Compresseurs 3 pistons lubrifies
C : Compresseurs 3 vis lubrifie

Pf : Puissance frigorifique
Pe : Puissance électrique
COP: Coefficient de performance
Régime : température d'évaporatlon/condensatioi

Tableau des investissements

variante

compresseur-type

nombre compresseurs

puissance froid

prix global

Sulzer-K105-2

3

1569

kU

2'136'000.-

Sulzer-K 90-2

4

1312

kW

2'305'000.-

A3

MFB

-L1T6

4

1892

kW

2'260'000.-

A4

HFB

-L1T6

3

1419

kW

2'040'000.-

Sabroe-112S

4

1760

kW

l'940'OOO.-

B2

Sabroe-116S

3

1761

kW

l'870'000.-

Cl

Sabroe-163HM

4

1744

kW

l'982'OOO.-

Dl

Rotasco

1650

kW

l'455'OOO.-

Al

(pnf.J' 0»»«)

7

Note :

Moins-value pour l'utilisation des condenseurs existants Fr.200'000.Ni
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12. Commentaires
La nouvelle centrale frigorifique peut être réalisée soit avec du matériel neuf,
soit en réutilisant en partie le matériel existant, notamment les compresseurs,
condenseurs et pompes du circuit de refroidissement.
La réutilisation des compresseurs est limitée par l'âge (35 ans) ainsi que par le
manque de garantie de fourniture des pièces de rechange.
Les armoires électriques avec la régulation ainsi que les installations auxiliaires - ventilation, sécurité - sont à réaliser de la même façon dans les deux
variantes.
La réutilisation des réservoirs d'ammoniaque n'est pas possible compte tenu
de l'ordonnance OPAM et des directives de l'OCIRT.
Le déplacement des pompes du circuit de refroidissement est demandé par le
Service des sports dans le but de récupérer une surface à l'intérieur du centre
sportif.
Le déplacement des collecteurs des tours de refroidissement est nécessaire
compte tenu des travaux de génie civil.
La nouvelle centrale frigorifique sera conforme à l'OPAM (ordonnance sur la
protection contre les accidents majeurs) dont l'entrée en vigueur est prévue pour
l'année 1991.
Diverses configurations de compresseurs - nombre et type - sont disponibles
dans le cas d'une installation neuve:
- compresseurs avec pistons à labyrinthe sans circulation d'huile dans les circuits frigorifiques. Structure lourde avec maximalisation de la sécurité
d'exploitation et limitation des frais d'entretien. Investissement important;
- compresseurs à pistons classiques ou à vis: les avantages de la version avec
pistons à labyrinthe ne sont pas présents. Investissement plus limité;
- compresseurs Rotasco existants: durée résiduelle de vie incertaine avec révisions périodiques. Circulation d'huile dans les circuits frigorifiques avec surveillance et frais plus importants.

13. Recommandations
Nous recommandons au maître de l'ouvrage, sur la base des résultats de
l'étude d'avant-projet, de retenir la solution technique suivante:
- Réaliser la nouvelle centrale frigorifique avec des compresseurs classiques
sur la base de la variante Bl de l'avant-projet et réutiliser les condenseurs
avec les tours et pompes de refroidissement.
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Nous déconseillons de réutiliser les compresseurs au vu de l'âge, des problèmes d'exploitation et du manque de garantie de livraison de pièces de
rechange.
Renvoyer à une date ultérieure le déplacement de la pompe à chaleur et des
pompes de refroidissement du circuit frigorifique avec une économie chiffrée
à 80 000 francs. Cette décision ne porte pas préjudice à la réalisation de la
nouvelle centrale frigorifique.
Réaliser la modification proposée de 1 ' installation de climatisation.

Cette solution technique proposée comporte des investissements chiffrés à
1 660 000 francs pour la centrale frigorifique de la patinoire et 400 000 francs
pour la climatisation.
Les investissements se rapportent à l'installation électromécanique à l'exclusion des frais de génie civil, de raccordement électrique et des honoraires d'ingénieur.

ANNEXE 5bis
Service des sports de la Ville de Genève
Secteur technique
Installation frigorifique
L'installation comprend:
Un groupe de compresseurs frigorifiques à piston rotatif, du type «Rotasco»,
brevet Escher Wyss, pour accouplement direct avec les appareils à ammoniaque
pour chaque compresseur.
Réfrigérant d'huile
Séparateur d'huile
Filtre à huile
Vanne d'aspiration et vanne de refoulement
Coude d'aspiration avec décrasseur
- 1 compresseur Rotasco RL300 N° 3656 avec son moteur électrique, type
DUO 178B de 130 CV, 725 t/m, 380 volt, 190 A, 50 Hz N° 341 589/90, séparateur N° 5534
- 1 compresseur Rotasco RL300 N° 3657 avec son moteur électrique, type
DUO 178B de 130 CV, 725 t/m, 380 volt, 190 A, 50 Hz N° 341 593/4, séparateur N° 5535
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-

1 compresseur Rotasco RL300 N° 3658 avec son moteur électrique, type
DUO 178B de 130 CV, 725 t/m, 380 volt, 190 A, 50 Hz N° 341 59/2, séparateur N° 5536

-

1 compresseur Rotasco RL300 N° sans N° avec son moteur électrique, type
DUO 178B de 130 CV, 725 t/m, 380 volt, 168 A, 50 Hz N° 350 505/06, séparateur N° 5815

-

1 compresseur Rotasco RL150 N° 3507 avec son moteur électrique, type
DUO 156B de 85 CV, 960 t/m, 380 volt, 120 A, 50 Hz N° 288 741/42, séparateur N° 5541

-

1 compresseur Rotasco RL150 N° 3414 avec son moteur électrique, type
DUO 156B de 100 CV, 970 t/m, 380 volt, 135 A, 50 Hz N° 394 562/63, séparateur N° 5324

-

1 compresseur Rotasco RL150 N° 3886 avec son moteur électrique, type
DUO 156B de 100 CV, 950 t/m, 380 volt, 145 A, 50 Hz N° 300 107/08, séparateur N° 5557

-

-

-

Un groupe de trois condenseurs:
Condenseurs 1 N° 3464, année de construction 1984. Pression de service
NH3 20 bar, poids à vide 3300 kg. 541 tuyaux 0 25 mm acier.
Dim. 3555 mm x 0 940 mm.
Condenseur 2 N° 5589, année de construction 1954. Pression de service
NH3 20 bar. 211 tuyaux 0 32 mm inox.
Condenseurs 3 N° 3909, année de construction 1988. Pression de service
NH3 20 bar, poids à vide 3300 kg. 541 tuyaux 0 25 mm inox 1.4571.
Dim. 3555 mm x 0 940 mm.
Un groupe de deux réservoirs pour NH3:
Réservoir 1 N° 10 178, année de construction 1958. Pression du timbre 11 at.
capacité totale env. 12,2 m3. Fabricant Kerag, Richterswil.
Réservoir 2 N° 5337, année de construction 1951/54. Pression de service
20 at. capacité totale env. 6,3 m3. Fabricant Escher Wyss.

GG/Le 18 novembre 1991.
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ANNEXE6

Club des patineurs de Genève
Genève Servette Hockey-Club
Jonction Hockey-Club

Genève, le 19 novembre 1991

Rapport des utilisateurs
Concerne: Patinoire couverte des Vernets. Travaux divers de sécurité et de rénovation partielle.
Messieurs,
En tant qu'utilisateurs de la patinoire, nous nous permettons de vous faire les
remarques suivantes, dans l'ordre des besoins prioritaires:
1. Surface de glace
2. Vestiaires
3. Salle de théorie et vidéo.
4. Bureaux.

Proposition pour les travaux de rénovation et de sécurité
1. Surface de glace supplémentaire
Nous sommes actuellement à saturation, nos jeunes s'entraînent dans de très
mauvaises conditions, soit entre 30-40 enfants par tranche horaire au lieu de 20
à 25. Des enfants de 13 à 15 ans disposent de la glace de 20 h 15 à 21 h 30 et de
21 h 30 à 23 h pour les 16 à 18 ans et ceci en semaine.
De plus, nous serons dans l'obligation, dès septembre 1992, de refuser plus de
100 jeunes qui sont actuellement à l'école de patinage et de hockey du jeudi. Sans
parler des membres actifs qui devront être renvoyés pour des raisons d'effectif,
en fonction des tranches horaires disponibles. (Effectifs et occupation de la glace,
voir rapport du Service des sports.)
2. Vestiaires
Il arrive très souvent que les jeunes hockeyeurs doivent se changer dans les
couloirs. Et les patineurs du CPG ne disposent pas de vestiaire ni de douche pour
leurs entraînements.
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3. Salle de théorie et vidéo
Les deux salles situées à la piscine sont à disposition de toutes les sociétés de
la ville et de ce fait peu disponibles pour nos clubs.
4. Bureaux
Nos clubs disposent actuellement de trois petits bureaux (2 x 4 m) côté piscine, pour gérer plus de 500 membres actifs et sans compter les quelque 25 entraîneurs ou professeurs, cela nous rend la tâche très difficile.

Proposition de crédit pour les travaux
Nous sommes persuadés que les travaux de sécurité et de rénovation partielle
sont indispensables et nécessaires après les années de service de la patinoire, mais
nous pensons, après avoir étudié en détail les estimations de ces travaux, que vous
trouverez certainement des économies qui permettront d'équiper les anciens
locaux de la centrale frigorifique en vestiaires, salle de théorie et bureaux. Nous
avons été très surpris par le prélèvement de 292 000 francs pour le Fonds de décoration. Nous pensons que ce montant pourrait aider à solutionner une partie de
nos besoins.
Concernant le dimensionnement des futurs compresseurs, il serait sage de
faire une étude en fonction d'une troisième surface de glace démontable aux Vernets, ce qui pourrait résoudre notre problème N° 1 avec des conditions financières
acceptables.
Une étude pour une patinoire démontable est actuellement en cours. Nous
vous transmettrons très prochainement une proposition chiffrée.
Nous vous remercions encore d'avoir accepté de nous auditionner à votre
séance du jeudi 14 novembre dernier.
En vous souhaitant bonne réception de ce rapport et restant à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Messieurs,
nos salutations distinguées.

Club des Patineurs de Genève

Genève-Servette HC

Jonction HC

SÉANCE DU 17 MARS 1992 (après-midi)
Proposition: patinoire des Vernets

3235

Le président. Avant de donner la parole au président de la commission, je
vous informe que M. Rodrik a reçu une lettre de M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments. Cette lettre n'ayant pas pu, pour des questions de délais, être
insérée dans le rapport général, nous en avons fait des photocopies et elles ont été
envoyées aux chefs de groupe. Je donne la parole à Mme Burnand afin qu'elle
puisse nous donner des explications sur les divers éléments contenus dans cette
lettre.
Mme Jacqueline Burnand, maire. Ce dossier, malheureusement, est assez
illustratif d'une forme d'incompréhension entre nos deux Conseils et d'un climat
de méfiance qui s'est installé au cours des ans et qui oblige les fonctionnaires à
s'éclipser lors des séances de commission. Ce climat de méfiance a fait sentir aux
magistrats que leur présence n'était pas non plus souhaitée lors des discussions de
commissions et c'est une chose que nous avons toutes et tous ressentie. Ce n'est
pas mon sentiment personnel que j'exprime ce soir.
Le problème de la patinoire et de la lettre qui est arrivée tardivement pose un
certain nombre de difficultés à notre Conseil. En effet, lors du dépôt de la proposition, il a été retenu, comme modèle, la tradition qui veut que les CFC soient utilisés dans ce cas. Ils le sont - pour M. Reichenbach toujours attentif à ces problèmes - sous deux positions et non pas sous une position. C'est donc plus
complexe encore, c'est certain, mais beaucoup plus détaillé aussi. Or, la commission des sports a fait un travail d'analyse qui, malheureusement, ne correspond
pas à la réalité des chiffres.
En effet, par exemple, notre seule possibilité de vérifier si les options décidées, retenues et chiffrées pour 12 millions par la commission des sports, étaient
exactes reposait sur les notes de séances, et c'est sur la base des notes de séances
que les chefs de service se sont inquiétés des chiffres qui apparaissaient et ont
relevé un certain nombre d'inexactitudes.
En effet, il est absolument impossible de réaliser les travaux de sécurité indispensables à la patinoire, qui étaient chiffrés pour un montant de 15 millions de
francs, et d'y ajouter des options alors que l'arrêté, lui, est de 12 millions de
francs.
Il est à relever aussi une contradiction. Nous avons vu - mais est-ce que les
notes de séances nous sont parvenues en totalité ou non? je ne sais pas - que le
poste «Divers et imprévus» était maintenu dans les notes de commission mais que
le rapporteur signalait que la commission y avait renoncé. Ainsi, nous ne savons
plus très bien si ces «Divers et imprévus» figurent ou ne figurent plus .
En ce qui concerne les travaux de sécurité générale et de ce qu'il faut absolument consentir pour exploiter cette patinoire, j'aimerais vous donner lecture de la
lettre du 5 mars 1992 de M. Court à M. Rodrik:
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«Monsieur,
»A la lecture des notes prises lors de la séance du 16 janvier 1992, je me permets de vous faire part ci-après des remarques concernant l'estimation du coût
des travaux que la commission des sports a choisi de réaliser.
I.
1.
2.
3.
4.

Travaux de sécurité générale
Aménagements pour l'évacuation des spectateurs
Installations de mesures préventives pour la sécurité
Déplacement de la centrale de froid
Installation d'un réservoir de décharge
Total travaux de sécurité
II. Travaux de sécurité liés à la maintenance du bâtiment
1. Structures
2. Couverture
Total sécurité bâtiment
Total général travaux

III. Honoraires et divers
1. Honoraires
2. Taxes diverses
3. Reproductions documents
4. Divers et imprévus (6,36%)
5. Fonds de décoration (2%)
Total honoraires et divers
IV. Travaux en options
1. Création d'une infirmerie
2. Réfection de cinq vestiaires
4. Aménagement d'un couloir d'accès à la piste extérieure
6. Création d'un local de presse
12. Réaménagement des anciennes cabines TV
13. Installation d'un réservoir d'ammoniaque de réserve
14. Remplacement de rideaux et tentures
Total options
Total général
A déduire:
- Crédit d'étude voté le 7 février 1989
Total du crédit demandé

2 885 280.—
427 440.—
3 962 150.—
199 300.—
7 474 170.—
1094610.—
1 408 260.-2 502 870.—
9 977 040.—
2462 534.—
10000.—
70100.—
796251.—
266 318.—
3 605 203.—
30 000.—
253 000.—
98 800.—
219 500.—
104 000.—
180 600.—
61 200.—
947 100,—
14 529 343.—
70984.—
14 458 359.—

»Ce total représente le montant des travaux souhaités par la commission des
sports. Ces prix sont du mois de juillet 1991 et ne comprennent aucune hausse.
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»Par ailleurs, je me permets de vous signaler, compte tenu de votre désir de
ramener ce crédit à 12 000 000 de francs, que la somme nécessaire pour exécuter
les travaux dits de sécurité des bâtiments et des travaux exigés par le Département
des travaux publics est de 13 511 259 francs, déduction faite des options d'un
montant total de 947 100 francs et de 70 984 francs représentant le montant du
crédit d'étude dont la mention a été omise dans ladite demande.
»Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous
prie d'agréer, Monsieur, mes meilleures salutations.»
Si nous avons déposé une demande de crédit de 15 millions de francs - le
rapporteur s'étonne d'ailleurs de cette manière de procéder - et que nous avons
également mentionné une série d'options possibles, c'est à la demande expresse
du Conseil municipal que nous l'avons fait. En effet, ces dernières années, certains conseillers municipaux avaient regretté l'impossibilité de se prononcer
sur le crédit de base que nous estimions impérativement nécessaire assorti
d'options. Cette problématique s'est d'ailleurs vérifiée dans le cas des installations sportives de la Queue-d' Arve où le Conseil municipal a voté, non seulement
le crédit de base qui lui était demandé, mais un certain nombre d'options qu'il
jugeait utiles, voire indispensables à la bonne marche de l'équipement que nous
proposions.
La problématique soulevée par cette façon de voter les crédits nous inquiète
beaucoup, car elle ne va pas permettre un sain débat ce soir. Nous ne pouvons pas,
en effet, contrairement au travail qui peut s'effectuer en commission, reprendre
tous les chiffres qui sont énoncés, je me contenterai donc de vous demander instamment de voter au minimum ce qu'il est nécessaire de voter, c'est-à-dire la
sécurité, 13 511 259 francs, afin que nous puissions démarrer le chantier.
J'aimerais, ce soir aussi, être claire. Pas menaçante mais claire. Si le Conseil
municipal ne vote qu'une somme de 12 millions de francs, alors que, d'après la
bible que nous a remise notre architecte, bible qui a été signée par lui, nous avons
la conviction que ces travaux coûteront bien plus cher que ce que vous imaginez,
je vous signale que je ne démarrerai pas le chantier de la patinoire avant d'avoir
obtenu toutes les soumissions et avant d'avoir la certitude que les travaux de
sécurité, par un miracle que je ne saurais expliquer, si je m'en tiens aux explications fournies par l'architecte mandataire, ne dépasseront pas cette somme de
12 millions de francs. Dans le cas contraire, et avant de démarrer les travaux, je
déposerai à nouveau un crédit complémentaire pour ne pas m'engager dans une
opération qui équivaudrait à devoir, en cours de travaux, soit stopper le chantier
par défaut de fonds, soit demander un crédit complémentaire, vécu comme un
dépassement et pour lequel, en général, nous sommes critiqués; cela s'est produit
d'ailleurs à plusieurs reprises.

3238

SÉANCE DU 17 MARS 1992 (après-midi)
Proposition: patinoire des Vernets

Voilà donc, Mesdames et Messieurs, les résultats de ces cogitations. Il serait
quand même souhaitable soit que nos techniciens passent assister aux discussions d'une séance de commission jusqu'au bout et, à la demande des commissaires, rectifier, lorsqu'ils le souhaitent, un certain nombre de ces propositions,
soit alors que vous admettiez que lorsque nous déposons une demande de crédits
celle-ci a été dûment étudiée par des mandataires privés sous le contrôle du Service des bâtiments ou de l'architecture de la Ville de Genève.

Le président. Je vous remercie, Madame Burnand, donc vous proposez un
amendement qui modifie le projet d'arrêté amendé soit, à la place de 12 millions,
le crédit serait de 13 511 259 francs et cela modifierait également l'article 3 dont
la somme serait portée à 270 000 francs.

M. Pierre Muller, président de la commission des sports et de la sécurité
(L). J'aimerais qu'il soit clair ce soir que jamais, jamais nous n'avons évincé,
au sein de la commission des sports et de la sécurité, lors des travaux concernant
la patinoire, un quelconque magistrat ou un cadre de l'administration communale.
Je voudrais dire également que le travail a été fait d'une manière approfondie,
avec rigueur et je ne crois pas que l'on puisse nous reprocher d'avoir survolé cette
proposition d'une manière légère.
De plus, la pratique qui consiste à envoyer des lettres, je fais référence à celle
de M. Court, quinze jours après la rédaction d'un rapport est un petit peu particulière. Je laisserai le soin à M. Rodrik de bien vouloir s'exprimer à ce propos.

M. Albert Rodrik, rapporteur (S). Sur le fond, je n'ai rien à ajouter. J'ai
essayé de faire un rapport, que j'appellerai non égocentrique, donnant une photographie fidèle des travaux de la commission. Vous constaterez qu'il y a peu ou
pas d'opinion personnelle dans ce texte.
J'ai quelques informations à vous donner. M. Hediger m'a demandé de vous
indiquer que ce qu'on appelle les variantes ou les suppléments avait bien reçu
l'aval du Conseil administratif; le moins qu'on puisse dire c'est que cela ne ressortait pas dans la proposition, mais je lui en donne acte.
De plus, je vous informe qu'effectivement j'ai reçu il y a dix jours une lettre
du chef du Service des bâtiments. La lettre est maintenant en mains des chefs de
groupe; je l'ai également transmise à la commission des sports et de la sécurité.
Je ne suis pas un rapporteur général à l'année, la commission était dessaisie, le
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Conseil municipal était convoqué avec ce point à l'ordre du jour, donc je l'ai aussi
remise au président de cette noble assemblée. Je crois que, en droit strict, je ne
pouvais pas faire autre chose. Je n'ai pas d'autres commentaires à ajouter, si ce
n'est que je ne sais pas, par rapport au droit qui nous régit, quel usage on peut
faire de cette lettre maintenant, mais je suis probablement un vieux juriste
tatillon.
A part cela, je pense sincèrement que cette affaire aurait dû être envoyée à la
commission des travaux. Nous ne sommes pas en train de débattre de politique
sportive, mais de l'entretien et de la rénovation d'un bâtiment. On a cru bien faire,
parce que la commission des travaux était surchargée. Grâce à M. Cingria, nous
sommes à jour, le problème n'est pas là, mais chacun devrait faire son travail. A
un moment donné je me suis demandé , ayant été désigné rapporteur, si à lafinje
n'aurais pas dû faire le rapport de majorité et le rapport de minorité en même
temps.
Cela dit, j'interviendrai, si vous le permettez - en regrettant le cumul comme représentant de mon groupe, pendant le débat tout à l'heure et je vous
ferai une suggestion d'amendement.

Premier débat
M. Gilbert Mouron (R). Cet objet a fait couler beaucoup d'encre et a beaucoup fait parler dans la commission des sports, mais finalement nous sommes
arrivés à une solution et ce n'est malheureusement pas grâce aux propos de
Mme la maire que nous y sommes parvenus.
Maintenant, Mme la maire critique ouvertement et à plusieurs reprises le travail des commissions, elle ne se fait en tout cas pas le porte-parole de ceux qui
devraient essayer déjouer cette confiance qu'elle recherche et dont elle déplore le
manque dans le travail qu'il y a entre le Conseil administratif et le Conseil municipal. A plusieurs reprises nous avons pris contact avec elle, nous avons discuté,
notamment au sujet de son département, pour lui expliquer et tâcher de trouver
des solutions et, surtout, lui faire comprendre que, la confiance, ça se gagne. La
confiance ne s'obtient pas en disant à chaque occasion que ça ne va pas, qu'il faut
faire comme on nous dit, et nous y obliger sous prétexte qu'autrement les travaux
ne seront pas faits.
Je ne sais pas par quel bout vous voulez emboucher cet objet, mais, Monsieur
le président, vous constaterez qu'il n'est pas aisé de travailler en commission
quand le Conseil administratif-j'espère seulement un de ses membres - a cette
attitude. Ce n'est quand même pas facile d'avoir sans cesse un couperet sous la
gorge ou des menaces pour manque de confiance de la part des personnes respon-
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sables. Personnellement, comme beaucoup d'autres, je suis prêt à travailler clairement et normalement à condition que, à chaque coin de tapis qu'on soulève, on
ne trouve pas, comme on l'a déjà trouvé à plusieurs reprises, un canard boiteux
qui s'envole avec une casserole à la patte. Je l'avais déjà dit en son temps.
Pour cet objet, le canard boiteux le plus effroyable c'est que - et ça c'est un de
mes collègues qui l'a relevé, j'espère qu'il le précisera tout à l'heure - l'objet a
été étudié sans même avoir le crédit nécessaire du Conseil municipal. Un de mes
collègues en parlera tout à l'heure et j'espère qu'il nous donnera le détail de ce
qu'il a astucieusement relevé, mais nous ne sommes pas payés, nous ne sommes
pas élus pour rechercher les sempiternels défauts de l'administration!
Vous nous avez soumis ce soir un rapport intitulé «La gestion des affaires
municipales» et on constate que, dans ces propositions que nous aurons à discuter
ultérieurement, 90% de ce qui est proposé comme solutions et qui est relevé par
les experts correspond aux remarques faites par mes collègues de l'Entente de
même que par l'Alternative actuelle, dans les années antérieures, remarques qui
montraient qu'il y avait quelque chose à faire dans ce Conseil administratif et
dans l'ensemble de l'administration. On le demandait gentiment, il a fallu qu'on
en arrive à ce rapport, et j'espère qu'ultérieurement les conditions économiques
actuelles nous obligeront à passer par là. Comme il eût été plus facile d'y aller
normalement! Dommage qu'il faille passer par ces travers.
Revenons à cette proposition, Monsieur le président, et constatons qu'une
fois de plus on a dû passer par moult interrogations et nous sommes allés, et je le
signale, tout à fait dans le détail avec tous les responsables voulus, avec les associations interrogées, auditionnées, et avec la présence du magistrat qui nous a été
d'un grand secours parce qu'il a toujours été présent, de même que les chefs de
services. Donc, on n'a jamais mis en doute les propositions et les propos du personnel de l'administration, ni des élus.
Maintenant, sur le sujet. Si nous sommes arrivés à 12 millions de francs, c'est
parce que nous avons constaté que les prix de juillet pouvaient, avec les conditions que nous avions adoptées pour les solutions, bénéficier d'une diminution
notable, diminution que les corps de métiers sont d'accord de concéder actuellement. Nous avons dit que, sur un total de 15 millions, une moyenne de 20% représentait 3 millions, mais que sur l'ensemble nous pouvions diminuer un peu
moins, mais notamment diminuer l'enveloppe. Libre au Conseil administratif de
réussir au mieux dans sa tâche. Et qu'avons-nous dit pour que le Conseil administratif n'aille pas à vau-l'eau? Nous avons dit: «Voilà les options que nous désirons
réaliser avec le montant de l'enveloppe que nous vous octroyons» et, pour 12 millions, nous avons précisé les options. Libre au Conseil administratif de chercher
ensuite des diminutions de prix, prix qui peuvent, actuellement, être diminués
lorsqu'on négocie avec les entreprises, sans aucune répercussion sur les conditions de travail des employés, des ouvriers, de qui que ce soit.
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Sur cette base-là, nous ne cherchons pas à obtenir, comme l'a proposé notre
maire, des crédits supplémentaires, nous voulons simplement que le Conseil
administratif fasse son travail, aille chercher les devis, obtienne les bases claires
et nettes et si, à ce moment-là seulement, le crédit est insuffisant, qu'on vienne
nous le préciser en nous disant ce qui manque. Mais nous sommes persuadés
qu'avec ces 12 millions nous devrions être dans la norme, voire un peu au-dessus
de ce qui peut être exécuté maintenant, bien entendu en négociant des conditions
qui correspondent à ce qui peut être obtenu actuellement. Voilà pourquoi nous
demandons un travail du Conseil administratif; l'enveloppe de 13,5 ou de
12 millions n'est pas significative, l'essentiel est d'obtenir le prix des devis et ces
devis, ils arrivent auprès du Conseil administratif après le vote de ce Conseil
municipal.
Donc, deux temps. Premier temps: voter une enveloppe, deuxième temps:
obtenir le devis. Si un supplément est nécessaire, Mme la maire nous le demandera, mais elle peut quand même déjà travailler avec la base.

M. Albert Rodrik (S). Je regrette de vous faire entendre une deuxième fois,
pour cette soirée, ma voix caverneuse.
Pendant deux longues et studieuses séances, la commission a fait honneur aux
travaux parlementaires. Elle a effectivement très bien travaillé, très bien farfouillé, elle a fait ce qu'elle avait à faire, je me plais à le reconnaître. Mais enfermés dans une espèce de faux pavillon de chasse au fond du parc des Eaux-Vives,
le 16 janvier, je crains que nous ne nous soyons pas surpassés, Mesdames et Messieurs.
Je m'étais permis, en tant que rapporteur, de mettre en garde contre la tactique
du salami, en proposant une enveloppe globale de 15 millions de francs, comme
la proposition, mais englobant la totalité des travaux, c'est-à-dire 18 millions et
des poussières. Si vraiment le Conseil administratif avait avalisé le tout, c'est une
proposition de 18 300 000 francs et quelques que nous aurions reçue et la liberté,
Madame la maire, du Conseil municipal s'exerce dans les choix et les tris qu'il
fait en commission sur la proposition qui a l'aval global du Conseil administratif.
Nous sommes saisis en droit, soit par l'un d'entre nous soit par le collège exécutif, c'est tout. Et après, nous prenons nos responsabilités collectives. Soit l'un
d'entre nous, soit le collège exécutif, moi je n'en connais pas d'autres.
Je reprends mon propos. J'ai proposé un forfait de 15 millions pour le tout,
pensant que ça pouvait être, au jour d'aujourd'hui, négocié avec les corps de
métiers. Je n'ai pas été suivi, ni par l'Alternative dans ses deux tiers, ni par
l'Entente, je n'ai pas eu de succès. Alors la commission a choisi les rondelles et
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nous sommes, au groupe socialiste, respectueux de la majorité, nous ne remettrons pas en cause la totalité de son travail.
Quand, à la tactique du salami, à la fin, on ajoute l'abattage rituel présenté
comme une coupure forfaitaire en raison de la conjoncture, je l'ai dit en commission et je le répète, nous ne sommes plus dans le domaine du rationnel et nous ne
sommes plus dans la logique.
Je me permets de vous demander de reprendre la page 12 du rapport au premier paragraphe. Le groupe socialiste, respectueux du travail de la majorité, vous
demande de vous en tenir à ce qui est là: 13 819 826 francs. Il ne souscrira pas à la
coupure que vous avez faite après, parce qu'elle est arbitraire.
Nous déposerons donc un amendement, simplement pour que la logique prévale. Nous savons pertinemment que, si le Conseil administratif respecte à la
lettre les options de la commission, comme il doit le faire si ce Conseil les entérine, il n'aura pas les moyens de le faire avec 12 millions. Nous vous demandons
donc, Mesdames et Messieurs, qui n'avez pas voulu, et c'est votre droit, suivre la
proposition simple que je vous ai faite en commission, de voter cet amendement
qui, en fin de compte, respecte votre propre logique. Cet amendement est le suivant:
Projet d'amendement
«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
13 819 826 francs destiné...»
Les montants inscrits aux articles 2 et 3 sont modifiés en conséquence,
Mme Jacqueline Burnand, maire. Sachez que cette dernière intervention me
touche beaucoup, parce que j'ai admonesté le rapporteur qui, en sa qualité de
bouc émissaire de cette commission pour cette fois, vient tout de même de nous
rappeler quelques évidences et de rappeler que les affaires ne peuvent pas se traiter de cette manière.
Vous disiez, Monsieur le président de la commission des sports, avec une
légitime indignation, que vous n'aviez jamais souhaité que les fonctionnaires ou
les magistrats disparaissent de la scène de la commission lorsque ses membres
étaient réunis. C'est exact, mais il faut bien reconnaître quand même que, d'après
les notes de commission sur lesquelles nous avons travaillé, vous avez effectué,
en notre absence, des coupures diverses qui ne correspondent pas à ce que pourrons réaliser, ce qui ne nous a pas permis de rectifier le tir immédiatement. Pour-
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quoi s'est-il écoulé un décalage de temps relativement important entre le dépôt du
rapport et la lettre à laquelle vous faites allusion? Pour deux motifs essentiels. Le
premier est que nous ne nous sommes pas jetés sur les notes de la commission des
sports, comme nous aurions peut-être dû le faire. Le deuxième est que le rapporteur a fait son travail dans des délais particulièrement courts. Cette conjonction
d'événements nous condamne aujourd'hui à vous rappeler des évidences.
J'aime beaucoup les interpellations de M. Mouron, il m'a toujours enchantée,
il a ce côté sportif et spontané des hommes qui savent prendre l'existence avec
infiniment d'assurance et qui sont persuadés d'avoir souvent mieux compris que
les professionnels comment les choses fonctionnent. Mais, ce soir, Monsieur
Mouron, je suis navrée de vous décevoir, vous avez toute mon estime bien sûr,
mais dans ce domaine je crois qu'il faut laisser aux spécialistes le soin de vérifier,
de comprendre et d'expliquer parfois comment fonctionnent les choses.
Or, sur un certain nombre des postes dont j'ai rappelé l'existence tout à
l'heure, il est évident que l'on ne peut discerner clairement ce qui appartient, par
exemple, à l'électricité et ce qui appartient à autre chose. Dès l'instant où un
poste est traité en bloc, sans division, comme il l'est dans cette problématique un
peu particulière de la patinoire, et contrairement à Sainte-Clotilde, eh bien il est
difficile pour nous d'extrapoler très exactement les postes qui, naturellement,
lorsque vous prenez une décision de supprimer l'un d'entre eux, entraîneront des
effets sur le coût qu'il faut pouvoir ensuite diviser afin que nous ayons l'expression exacte de la somme apportée dans un rapport.
Monsieur Mouron, vous dites quelque chose qui m'inquiète davantage. Vous
dites que les prix, la conjoncture 1991 laisserait encore apparaître, pour cette
année, des surprises heureuses. Je vous dirai aujourd'hui, tout à fait clairement,
que pour ma part je ne l'espère pas. Parce que, lorsque nous traitons avec certaines entreprises de construction du bâtiment, nous savons que celles-ci sont à
des prix qui sont plus que limites et que, en dessous des prix qui nous sont actuellement consentis, nous risquons de nous retrouver avec des entreprises purement
et simplement en faillite, or ce n'est pas ce que vous souhaitez, et c'est pourtant la
réalité. Les prix de 1991 sont ceux que nous pourrons espérer cette année. Si
j'obtiens les prix qui devraient rentrer au moment de la mise en soumission des
travaux, vous pourrez contrôler par vous-mêmes, ces prix ne seront guère différents de ceux qui sont annoncés. Il est donc illusoire, aujourd'hui - ce n'était pas
vrai il y a encore quelques années où les prix étaient probablement surfaits - de
penser que nous pourrions obtenir des rabais miraculeux, et ces rabais, s'ils
étaient obtenus, le seraient certainement et sans nul doute sur le dos des entreprises. Or, ici, personne ne souhaite que les entreprises de la place fassent faillite
et que nous devions ensuite, parce que c'est notre responsabilité aussi, assumer
cela. Donc, cessez de penser que tout va continuer à descendre prodigieusement,
c'est inexact.
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Je souhaiterais, pour ma part, rappeler que, contrairement à ce que vous dites,
Monsieur Mouron, je n'entends pas venir au Conseil municipal demander
l'aumône et que, si je vous dis aujourd'hui, calmement, que je n'entreprendrai
pas les travaux si un crédit de seulement 12 millions est voté, c'est que je sais,
aujourd'hui, sur la base du rapport de notre mandataire, que nous n'aurons pas les
moyens de les réaliser.
Ce Conseil nous a donné des ordres dans le sens d'une rigueur de gestion.
Vous ne souhaitez pas de dépassement de crédit, alors ne nous condamnez pas,
avant même d'avoir entrepris les travaux, à des dépassements.
Si donc ces 12 millions sont la dernière expression de ce que vous voulez
consentir pour restaurer la patinoire des Vernets - sans les options, cela est évident me semble-t-il - eh bien, sachez que, une fois les soumissions rentrées, nous
demanderons illico presto un complément de crédit; nous aurons donc perdu
quelques mois supplémentaires et cela devrait pénaliser beaucoup les activités
auxquelles mon collègue André Hediger songeait et notamment, si je ne m'abuse,
le championnat du monde de curling qui devrait se dérouler ces tout prochains
mois.

M. Alain Comte (T). Au Parti du travail nous avons quand même été étonnés
de la procédure adoptée par la commission des sports, parce que nous avions voté
un crédit de 13 819 826 francs et, pour des raisons conjoncturelles, une partie,
voire la majorité de la commission, l'a ramené à 12 millions, ce qui revient à dire,
en d'autres termes, que certains commissaires, et peut-être la majorité du Conseil
municipal, veulent fixer les prix de la construction en ville de Genève. Voilà un
bel exemple d'économie de marché et de moins d'Etat. Ce serait presque risible,
mais il y a d'autres enjeux, il s'agit des salaires des ouvriers du bâtiment, ainsi
que, comme l'a dit Mme Burnand, de la survie des entreprises. Vous savez certainement que la Fédération ouvrière du bois et du bâtiment vient de réajuster les
salaires dans ce secteur, soit de 5,1% pour les travailleurs mensuels et de 6,2 à
6,4% pour les travailleurs payés à l'heure. Nous nous apercevons donc qu'il est
impossible, avec 12 millions, de réaliser ce projet, à moins de diminuer les
salaires ou alors de ne pas tout réaliser ce qui a été voté par la commission des
sports. Par conséquent, le Parti du travail, qui avait rédigé le même amendement
que le Parti socialiste, soit la somme de 13 819 826 francs au lieu de 12 millions,
s'associe aux collègues de ce parti dans ce sens.

M. Olivier Moreillon (L). Lorsque la commission des sports a étudié ce crédit, le principe général qui a présidé à notre réflexion a été, dès le départ, de nous
dire que les Vernets devaient être un équipement sportif avant toute chose et,

SÉANCE DU 17 MARS 1992 (après-midi)
Proposition: patinoire des Vernets

3245

accessoirement, un équipement culturel. C'est la raison pour laquelle nous avons
donc supprimé la troisième partie du crédit de 1 176 750 francs, relative aux travaux de sécurité liés à l'exploitation du bâtiment comme salle de spectacles.
Nous avons donc retenu les deux premiers crédits in extenso.
Cette suppression du troisième crédit entraîne tout naturellement une modification des honoraires des architectes et des mandataires, ainsi qu'une modification de l'attribution au Fonds de décoration. Je me suis demandé si l'on pouvait
envisager de supprimer l'attribution d'environ 270 000 francs au Fonds de décoration et j'ai recherché les dispositions relatives au Fonds de décoration que nous
avons votées au sein de ce Conseil municipal. Je vous rappelle que, le 25 juin de
l'année passée, le Conseil municipal a voté une motion, et cette motion dit: «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 particulières en
matière constructive ou artistique - c'est le cas ici. Pour les travaux de restauration supérieurs à 10 millions de francs, l'attribution au Fonds de décoration est
maintenue.» Donc, si nous voulons être cohérents avec ce que nous votons, nous
ne pouvons pas la supprimer aujourd'hui. Je le regrette, parce qu'on cherche
absolument à faire des économies et on pourrait peut-être, encore une fois, revoir
ce règlement sur le Fonds de décoration qui est encore un règlement qui date des
vaches grasses, un temps que nous ne connaissons plus, mais aujourd'hui, dans
l'état actuel du règlement, nous ne pouvons pas ne pas la voter.
Nous avons également supprimé - ceci pour répondre à Mme Burnand qui
nous posait la question tout à l'heure - complètement les divers et imprévus. La
commission des sports confirme qu'elle a donc supprimé le poste «Divers et
imprévus» qui représentait environ 6%. En fait, c'était simplement le complément pour faire un joli total tout rond à 15 millions, comme on a l'habitude de
faire dans les crédits, qui ne correspond à rien de particulier. D'ailleurs, s'il y a
des divers et s'il y a des imprévus, les crédits complémentaires sont là pour cela.
Maintenant concernant les travaux en options. La commission des sports a
auditionné les usagers de la patinoire, elle s'est rendue sur place, elle a examiné
option après option, il y a eu 14 votes et il y a eu 7 options sur 14 qui ont été retenues. Je trouve, personnellement, que c'est un bon travail, une bonne approche
que de ne pas accepter ou refuser en bloc, mais d'examiner chaque option cas par
cas. C'est pour cela que j'espère, ce soir, que le Conseil municipal suivra la commission des sports dans le choix des options retenues.
Si nous faisons le compte de tout ce que je viens de dire, nous arrivons à un
total de 13 733 092 francs, en ayant enlevé les divers et imprévus, mais en ayant
mis les options et en ayant tenu compte encore des remarques de M. Court et c'est
ce dernier point qui explique la différence de 150 000 francs entre les chiffres de
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M. Rodrik et les miens. Malgré le fait que ce chiffrage fait par M. Court soit
arrivé après que le rapporteur ait rendu son rapport, M. Court étant le chef du
Service des bâtiments, j'ai tenu compte de ses remarques, et il est normal
que, ayant diminué le crédit, on diminue et les honoraires et l'attribution au
Fonds de décoration, c'est tout à fait logique. On ne peut pas diminuer le crédit
et garder la même attribution au Fonds de décoration et les mêmes honoraires.
A ce propos et pour rendre justice au mandataire, dans la lettre que vous avez
reçue de M. Rodrik, à la page 2, le total des honoraires et divers n'est pas
de 13 582 243 francs - ça c'est le total général depuis le début - il
n'est que de 3 605 203 francs. Je le dis, parce qu'on a tellement tendance,
aujourd'hui, à trouver les honoraires exagérés qu'il ne faut pas encore écrire
qu'il y a eu pour 13 millions et quelques d'honoraires; le chiffre exact est donc de
3 605 203 francs. (Corrigé au Mémorial.)
La dernière étape qui consiste à déduire de ce montant le crédit d'étude voté
en 1989 nous amène à un montant total de crédit de 13 662 108 francs. Je déposerai donc un amendement qui est très proche de celui de M. Rodrik, on est à
150 000 francs de différence, cela provient simplement du fait que je me suis basé
sur les corrections apportées par M. Court dont vous n'avez pas voulu, pour les
raisons que vous avez expliquées, tenir compte. Voici mon amendement:

Projet d'amendement
«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 13 662
108 francs destiné...»
Ce même montant modifie également l'article 2 et, à l'article 3, la somme est
par conséquent ramenée à 266 318 francs.
Permettez-moi quand même de faire une remarque sur le crédit d'étude de
70 984 francs. J'ai reçu une réponse de Mme la maire - que je remercie de m'avoir
fourni toutes les explications demandées - mais je souhaiterais quand même, sans
du tout vouloir employer le ton de la polémique, que de telles façons de procéder
ne se reproduisent plus, parce que cela crée véritablement un climat de méfiance
et un climat désagréable entre nos deux Conseils.
Nous avons voté, en 1989, 70 984 francs de crédit d'étude pour des travaux
d'aménagement des sorties de secours estimés à 1 800 000 francs, jusque-là, rien
d'anormal. Mais, au moment de délivrer l'autorisation de construire, le Département des travaux publics a formulé de nouvelles exigences, dont je ne remets pas
du tout ici en cause le bien-fondé, mais ces nouvelles exigences ont entraîné de
nouvelles études, entre autres le déplacement de la centrale de production du
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froid, et là où je ne peux pas donner raison au Conseil administratif, c'est qu'il a
entrepris toutes ces études sans demander de crédit complémentaire, sans même
informer la commission des travaux.
Alors, je le regrette, parce que les directives générales de l'administration,
auxquelles en principe le Conseil administratif doit se plier, disent ceci: «Tout
projet de construction nécessite une préétude ou une étude selon l'importance du
projet envisagé. Les frais inhérents à cette étude doivent être couverts par un crédit voté par le Conseil municipal.» Or nous nous trouvons aujourd'hui dans la
situation où nous avons voté 70 984 francs de crédit d'étude pour la patinoire, et
le Conseil administratif en a dépensé 841 111, c'est quand même un peu beaucoup, comme différence. Alors, je le regrette parce que je pense que, en deux ans,
de 1989 à aujourd'hui, on aurait pu trouver le temps de nous demander de voter
un crédit complémentaire.
Dans d'autres circonstances on nous demande de voter très rapidement:
quand nous avons refusé la piscine, Monsieur le président, à la séance même, le
Conseil administratif déposait une nouvelle demande de crédit d'étude, un projet
d'arrêté pour 150 000 francs. Alors, pourquoi ne pas l'avoir fait dans ce cas-là, et
pourquoi surtout évoquer toujours l'urgence, parce que, si vraiment il y avait
urgence, je vous rappelle que deux ans après on n'a encore rien fait, alors c'est
une urgence qui me laisse quand même un peu sceptique.
Ces façons de faire devraient appartenir définitivement au passé, car, encore
une fois, le ton de la polémique et la polémique, c'est du passé aussi. Nous
sommes tous engagés pour le même travail et c'est pour nos bonnes relations que
je dis cela et pas du tout pour faire des reproches. Voilà ce que je voulais dire et je
dépose donc cet amendement pour 13 662 108 francs.

M. Christian Buonomo (DC). Je crois que l'essentiel a été dit. Les travaux
de la commission consistaient essentiellement à déterminer quels étaient les travaux qu'il fallait retenir sur la liste qui nous était proposée. Il y avait des travaux
qui avaient trait à des équipements sportifs et d'autres qui avaient plutôt trait à
des aménagements en salle de spectacles de cette patinoire. Finalement, nous
nous sommes mis d'accord sur une liste de travaux, je crois que personne
aujourd'hui, aucun groupe, en tout cas parmi ceux qui se sont exprimés jusqu'à
maintenant, ne remet en question cette liste de travaux qui a été arrêtée. Le seul
problème est de savoir quel va être finalement le coût de ces travaux. Un chiffre a
été retenu, on a articulé d'autres chiffres.
Pour notre part, nous pensons que ce chiffre de 12 millions n'est pas sorti du
chapeau d'un illusionniste, qu'il a été mûrement réfléchi. On a considéré que,
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dans la conjoncture actuelle, on pouvait arriver à obtenir, pour les travaux en
question, des soumissions pour arriver à ce montant de 12 millions.
Nous sommes étonnés qu'aujourd'hui on nous dise par pétition de principe
que c'est impossible, qu'on n'y arrivera pas et qu'on renonce d'ores et déjà à
essayer d'arriver à 12 millions. Je ne sais pas en vertu de quelle pétition de principe on considère d'ores et déjà que ce chiffre de 12 millions ne pourra pas être
atteint.
Pour notre part, nous maintenons et nous soutenons cette position de la commission des sports et nous nous en tenons à ce chiffre de 12 millions.

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Par rapport à cette affaire, nous constatons
que pour la série d'options proposées certaines sont aussi importantes, si ce n'est
plus, que les travaux principaux. De plus, nous estimons que certains travaux dits
obligatoires pourraient carrément être supprimés, voire reportés comme ceux
relatifs à la carbonatation.
Concernant les discussions d'argent des différents débatteurs, le groupe écologiste votera l'amendement libéral, mais on pourrait ajouter qu'avec cette
somme le Conseil administratif pourrait, à la limite, faire tout ce qu'il veut. La
seule chose qui nous intéresse et qu'on aimerait mettre en avant concerne deux
priorités indispensables aux principes écologistes.
D'abord, la rénovation partielle de la patinoire ne peut se faire, d'une part,
sans améliorer nettement le confort des utilisateurs. Il est scandaleux que les
hockeyeurs, qu'ils soient piccolos, mosquitos ou minis, se changent à l'extérieur
des vestiaires, actuellement en nombre insuffisant et insalubres. D'autre part, il
est question de changer les vieux compresseurs pour lesquels on ne trouve plus de
pièces de rechange et d'éviter ainsi un nuage d'ammoniaque sur la ville de
Genève. C'est très bien, mais soyons sûrs qu'ils soient assez puissants pour donner la possibilité future de refroidir une troisième surface de glace, nécessaire à
moyen terme, car il est très difficile pour les différents clubs de refuser des jeunes
par manque de place. Ayons, pour une fois, une vision à long terme, chère à
l'esprit écologiste.

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste se rallie à l'amendement du
Parti libéral.

M. Alain Comte (T). Le groupe du Parti du travail se rallie aussi à l'amendement du Parti libéral.
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M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais dire à notre maire que, en matière de
confiance, nous allons tenter de la lui accorder, mais il me serait utile d'avoir la
confirmation que, d'une part, elle va s'en tenir exactement aux options choisies,
notamment en matière de choix des compresseurs, puisque deux qualités nous ont
été proposées, et qu'elle s'en tiendra exactement aux propositions qui, comme
elle nous l'a souligné, ont été mûrement réfléchies, bien établies, par des responsables dynamiques et compétents...

Le président. Un instant, Monsieur Mouron. De nouveau, il y a un brouhaha
sur tous les bancs. Je ne sais si c'est pour préparer les votes, mais écoutez tout de
même l'orateur, peut-être que cela vous fera encore changer d'avis. Vous pouvez
poursuivre, Monsieur Mouron.
M. Gilbert Mouron. Comme je le disais, le groupe radical voudrait jouer cette
carte de la confiance, elle a été suffisamment ébranlée, elle l'est encore régulièrement, alors on va montrer à notre maire et à ses collaborateurs que nous jouons
cette carte. Nous allons dans le sens aussi bien de M. Rodrik que de M. Moreillon,
nous allons voter un crédit, une enveloppe augmentée de la valeur de ce que
représentent ces options ajustées, cela va nous faire ces 13,6 millions, mais alors
nous serons d'une sévérité extrême. Nous proposerons probablement de jeter un
regard sur la rentrée des devis et, à ce moment-là, nous pourrons vous dire exactement ce que valent les propositions de ce Conseil administratif.
Et maintenant, Madame la maire, nous vous remercions de nous confirmer
que vous allez vous en tenir à cette proposition et, dans ce cas-là, le groupe radical, comme les groupes qui se sont déjà prononcés, votera ce crédit tel qu'il nous
est présenté.

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je serai brève, Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs. Dans cette lettre qui est parvenue à chaque groupe
politique, il était rappelé clairement quels étaient les impératifs dans le domaine
de la sécurité pour la patinoire et qu'il nous faudrait donc une somme de
13 511 259 francs. Vous en voterez légèrement davantage.
Ce n'est qu'une fois que les soumissions seront rentrées qu'il nous sera possible d'examiner quelles sont les options, par rapport à vos souhaits, qui pourront
être réalisées. Une information dans ce sens sera dûment faite à la commission
des sports. Si je ne puis obtenir des soumissions plus favorables que celles que
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nous avons déjà estimées, dans ce cas, il faudra renoncer aux options. Là aussi,
nous ferons une information circonstanciée de l'évolution de ce travail à la commission des sports.

M. Olivier Moreillon (L). Il faut s'entendre sur la façon dont ces
13 511 259 francs, auxquels Mme Burnand semble attacher beaucoup d'importance, ont été calculés.
Ils tiennent compte des imprévus pour 796 000 francs, presque 800 000 francs!
Or, ce que nous souhaitons, nous, c'est de ne pas mettre pour 800 000 francs
d'imprévus, mais de mettre pour 900 et quelques mille francs d'options. Nous
tombons par hasard sur deux chiffres qui sont très proches, mais nous aimerions
bien que, dans le montant que l'on vote, soient prises en considération les sept
options que nous avons choisies, que nous estimons prioritaires par rapport aux
autres, plutôt que 800 000 francs de divers et imprévus !

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je pense que tous les professionnels qui
sont ici et qui travaillent dans le domaine de la construction se rendront bien
compte qu'il est impensable de démarrer un tel chantier, surtout la restauration
d'un bâtiment comme celui-ci, d'une grande importance volumétrique, sans avoir
une somme de divers et imprévus. Il n'existe aucune proposition formulée, ni par
la Confédération, ni par l'Etat, ni par les communes, ni même par les privés
lorsqu'ils commandent une villa à un mandataire, qui ne comporte un poste de
divers et imprévus. Il est impensable que nous puissions fonctionner sans ce
poste.
Ce que je peux faire ce soir, Mesdames et Messieurs, dans le but de pouvoir
restaurer cette patinoire, ce que tout le monde souhaite, c'est vous répéter que
nous ferons en sorte d'économiser partout où cela est possible, de revérifier
chaque soumission, afin d'en étudier l'exacte teneur et de vous fournir des renseignements précis avant de démarrer ce chantier. Mais qu'il me soit possible de
redire ce que j'ai clairement défini tout à l'heure: je n'entends pas démarrer un
chantier lorsque je sais d'avance qu'il ne me sera pas possible d'éviter de venir à
nouveau devant le Conseil municipal présenter une proposition qui sera traitée
comme un dépassement de crédit. Vous m'avez suffisamment, au cours de ces
dernières années, sermonnée pour que je ne prenne plus ce risque.
Donc, avec ces 13 511 259 francs, nous ferons en tout cas la sécurité; s'il nous
est possible de retenir des options, elles seront retenues, d'entente entre la commission des sports et le conseiller administratif délégué aux sports.
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M. Christian Buonomo (DC). Je n'aimerais pas qu'il y ait un malentendu
avec notre Conseil administratif. Tous les groupes sont d'accord pour dire que
nous avons déterminé un certain nombre de travaux à effectuer pour un certain
prix et que ce sont ces travaux-là qu'il faudra faire pour ce prix-là, et pas d'autres.
Donc, je crois qu'il ne faudra pas tourner autour du pot en nous disant «on fait
d'autres travaux ou on en fait moins que ce qui est prévu pour le même prix!» On
a demandé qu'on fasse un certain nombre de travaux, pour un certain prix, et c'est
à cela qu'il faudra s'en tenir.

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je regrette, Monsieur l'avocat, mais il
n'est pas question que je fasse des travaux dont je sais par avance qu'en fonction
de l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité, et des options retenues par les commissions, ils reviendraient à plus de 13 600 000 francs. Je refuse, et je vous l'ai dit
clairement, de m'engager dans une opération dont je sais par avance qu'elle occasionnera des dépassements de crédits.

M. Pierre Muller (L). Je crois que nous sommes à bout touchant dans cette
affaire, alors je voudrais tellement que Mme Burnand, Mme la maire, fasse un petit
effort. Bien qu'elle sache avec un art consommé, comme M. Comte, faire vibrer
la corde sensible de ce Conseil municipal, si elle met un tout petit peu de bonne
volonté, je crois que l'amendement passera et tout ira bien pour la réfection de
cette patinoire.

M. Olivier Moreillon (L). Dans la proposition initiale N° 33, les divers et
imprévus étaient estimés à 879 540 francs, sur un crédit total de 15 millions finalement. On a constaté que ces 879 540 francs représentaient 6,36%. Ce 6,36% ne
veut absolument rien dire, mais absolument rien. Or, M. Court se dit: «je ne peux
pas faire autre chose que reprendre 6,36%» et il reprend 6,36% sur un total inférieur, ce qui donne un montant inférieur, mais cela n'a aucune espèce de signification!
Autant je suis d'accord et je rejoins M. Rodrik quand il dit que, peut-être et
même certainement, la commission des sports en fin de séance a voté arbitrairement 12 millions, autant je ne comprends plus Mme Burnand qui tient non seulement à ce qu'on vote le crédit demandé mais encore des réserves, des divers et
imprévus, etc.
Il est évident que tout ce qui est hausses conjoncturelles, contractuelles, tout
ce qui est imprévu, sera justifié au bouclement.

3252

SÉANCE DU 17 MARS 1992 (après-midi)
Proposition: patinoire des Vernets

Ce qui provoque généralement la mauvaise humeur de ce Conseil municipal,
c'est de découvrir qu'on a fait autre chose que ce qu'on avait dit qu'on ferait avec
le crédit voté. On vous demande simplement de faire un programme de travaux
bien précis; si cela coûte plus cher, vous revenez en cours de chantier pour un crédit complémentaire ou vous ne revenez pas si vous estimez que c'est simplement
des hausses et qu'il n'y a pas de travaux supplémentaires. Il est bien évident que
ce crédit ne sera pas tenu, mais personne ne vous demande de le tenir, on vous
demande simplement de ne pas faire autre chose avec l'argent qu'on vous vote ce
soir.
M. Guy Zwahlen (R). Il y a un problème qui m'inquiète un peu parfois en ce
qui concerne la gestion de la Ville de Genève.
Il me semble que - et vous allez me traiter d'avocat, de nouveau; vous n'avez
pas l'air, Madame la maire, de les porter dans votre cœur...
M™ Jacqueline Burnand, maire. Je les adore!
M. Guy Zwahlen. Il me semble que le Code des obligations prévoit des
contrats à forfait. Il y a un certain nombre de normes contractuelles, dont la
norme SIA 118, qui permet aussi de refaire les travaux, si on fait, comme on dit
vulgairement, du travail de cochon.
Alors, je ne vois pas pourquoi la Ville de Genève, comme d'autres maîtres
d'œuvres, et je sais qu'il y en a qui le font et ils obtiennent des résultats aussi probants, n'est pas capable d'obtenir des soumissions avec des prix à forfait et de
faire des travaux avec l'argent qu'on lui octroie. D'autant que la conjoncture
étant plus ou moins défavorable pour les entreprises actuellement, elles seront
toutes contentes d'obtenir le mandat et je pense qu'on peut leur proposer des prix
à forfait, ce qui évite de revenir toujours avec des crédits supplémentaires, des
divers et imprévus, etc.
M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais déposer un deuxième amendement sur
le projet d'arrêté que l'on va voter. J'aimerais simplement que l'on complète
l'article premier ainsi:
Projet d'amendement
«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
13 662 108 francs destiné à divers travaux de sécurité votés dans le rapport de la
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commission des sports et de la sécurité N° 33 A, y compris les options, et à la
rénovation partielle de la patinoire couverte des Vernets.»
Parce que, ce que nous craignons, c'est que nous soyons d'accord sur le
chiffre, mais pas sur le contenu. Que recouvre ce chiffre? Nous avons voté des
options et nous ne voulons pas que la réalisation de ces options soit omise pour
couvrir les imprévus, là est notre souci maintenant.

M. Albert Rodrik (S). La commission a voté 18 fois, je le dis avec d'autant
plus de liberté d'esprit que, sur ces 18 votes, 15 fois j'étais probablement dans la
minorité, mais elle a voté 18 fois et ces 18 votes n'ont été contestés par aucun
groupe; en droit, ils doivent être respectés. Si jamais, pour une raison ou pour une
autre, il y a un dépassement, un imprévu, il y a des voies et des procédures pour
cela. Je regrette encore une fois de faire le vieux juriste tatillon, mais 18 fois cette
commission a voté, à tort ou à raison, et ces votes n'ont pas été remis ici en cause.
Vous permettrez donc, ici, que l'on défende les droits du législatif, même si je me
suis trouvé les trois quarts du temps dans la minorité.

Deuxième débat
Le président. Nous avons un premier amendement qui est celui de Mme la
maire. Il demande 13 511 259 francs, déduction faite des options d'un montant
total de 947 000 francs. Donc, ne sont pas comprises dans ce total les options.
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à l'unanimité.

Le président. Le Parti socialiste et le Parti du travail se ralliant à l'amendement libéral, leur propre amendement devient caduc.
Mis aux voix, l'amendement du Parti libéral demandant un crédit de 13 662 108 francs est accepté
sans opposition (quelques abstentions au Parti démocrate-chrétien).

Mis aux voix, l'amendement du Parti libéral demandant de compléter l'article premier par: «pour
des travaux de sécurité votés dans le rapport N" 33 A de la commission des sports, y compris les options»
est accepté à l'unanimité.

L'arrêté amendé est mis aux voix, article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité (quelques abstentions démocrates-chrétiennes).
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L'arrêté est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984 ;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
13 662 108 francs, destiné à divers travaux de sécurité votés dans le rapport de la
commission des sports et de la sécurité N° 33 A, y compris les options, et à la
rénovation partielle 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 13 662 108 francs.
Art. 3. - Une somme de 266 318 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.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

5. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée
d'examiner la pétition de la Fédération genevoise des garderies et jardins d'enfants concernant les nouveaux tarifs dans
les garderies et jardins d'enfants (N° 57 A)1.
M. Pierre-Charles George, rapporteur (R).
Le Conseil municipal a renvoyé cette pétition à la commission sociale et de la
jeunesse qui a siégé à trois reprises sous la présidence de M. Homy Meykadeh.
Mme Inès Suter-Karlinski prend les notes de séance. Qu'elle soit remerciée pour
l'excellente teneur de celles-ci.
1

Commission, 1358.
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TEXTE DE LA PÉTITION
Nous, parents utilisateurs, jugeons excessifs les nouveaux tarifs décidés par le
conseiller administratif délégué à la petite enfance, et en demandons la révision
par le Conseil municipal.
Suivent des signatures.
Séance du 12 décembre 1991
Audition des représentants de la fédération soit :
- Nicole Montalbetti, secrétaire de la fédération;
- Elisabeth Jorimann, bureau de la fédération, membre du comité du jardin
d'enfants de la Jonction et parent utilisateur;
- Frédéric Reverdin, membre du bureau de la fédération et du comité des
Papillons ainsi que parent utilisateur;
- Isabelle Berdoz, présidente du comité d'Asters-X, parent utilisateur;
- Nathalie Velay, présidente du jardin d'enfants du Petit Bonheur.
M. Reverdin informe la commission que la fédération a été mandatée par les
parents pour venir devant la commission expliquer leur position face à l'augmentation des tarifs.
Il précise que les parents acceptent une certaine augmentation, car ils sont
conscients de la charge financière que cela représente pour la Ville de Genève.
Les parents ne s'opposent pas à l'indexation sur le revenu. Il souligne que
600 parents ont signé cette pétition
Les arguments des pétitionnaires reposent sur des directions différentes. La
courbe choisie n'est pas juste et va taxer plus fortement les revenus entre 70 000
francs et 100 000 francs. Les parents demandent de comparer les tarifs proposés
par la fédération avec ceux de M. Rossetti. Ils demandent que les tarifs soient
linéaires tout au long des classes de salaires.
Les parents se plaignent que ces nouveaux tarifs soient appliqués au milieu
d'une année scolaire, alors qu'il aurait été préférable de commencer en septembre. Les consignes ont été données de manière floue et ils ont de la peine à
juger de la contribution des parents qui doivent fournir soit une feuille de salaire
soit une déclaration sur l'honneur. Qui va faire ce travail ? Les comités, les jardinières, les comptables?
Certains parents pensent retirer leurs enfants parce qu'ils ne sont pas d'accord
avec le nouveau système et qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Les comités ne
semblent pas du tout apprécier cette manière de voir et se demandent s'ils vont
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accepter cet état de fait. Les pétitionnaires reprochent au conseiller administratif
de s'occuper plus de l'aspect financier que de l'aspect pédagogique et social. Il
semblerait qu'il veuille faire un paquet de la petite enfance et la traiter en bloc
alors que chaque institution est différente. M. Reverdin pense qu'il est plus difficile de retirer un enfant des jardins d'enfants qui ne sont pas accessibles avant
2 ou 3 ans que d'une garderie.
Les institutions de la petite enfance sont gérées par des comités de bénévoles
qui font un travail important.
De plus en plus ceux-ci voient passer par-dessus eux une série de décisions. Si
les comités arrêtaient leur activité, la Ville serait obligée de reprendre les charges
de ces institutions et de consacrer une somme importante pour la gestion.
M. Reverdin conclut son intervention en demandant que, par l'intermédiaire
de la commission, la Ville repense sa politique familiale et les tarifs.
Mme Velay pense qu'au Petit Bonheur 6 parents sur 40 vont retirer leur enfant.
A un commissaire, M. Reverdin indique que chaque mois la fédération réunit
les responsables des jardins d'enfants et des garderies pour des discussions. Il est
très difficile de savoir si les parents sont réticents à présenter leur revenu, certaines institutions préférant que ce soit le rôle du comité parce qu'elles ne veulent
pas que les jardinières soient au courant. Pour d'autres, c'est le contraire.
On rappelle à ce propos que le contrat de travail comporte une clause prévoyant le secret professionnel.
Mme Velay du Petit Bonheur précise que sur un budget de 140 000 francs la
contribution des parents est de 60 000 francs.

Séance du 19 décembre 1991
Audition de Mme de Tassigny, déléguée à la petite enfance, et son collaborateur
M. Ratzenberger
La Ville est en train de restructurer les traitements des institutions, que ce soit
au niveau budgets ou contrôle de budgets. L'élément le plus difficile était le
contrôle des produits d'autant plus que ces derniers étaient très différents d'une
institution à l'autre.
La commission de la petite enfance a beaucoup travaillé et a tenu 9 séances.
Elle a proposé deux solutions, une pour les garderies, l'autre pour les jardins
d'enfants. La solution retenue pour les garderies est probablement la plus révolutionnaire, tandis que celle pour les crèches améliore les produits. Ceux-ci sont de
5 061 000 francs pour les crèches au budget 1991, et de 747 945 francs pour les
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garderies. Le coût moyen pour une journée de crèche est de 115 francs et pour une
garderie de 88 francs (budget 1991). Il paraissait normal que les parents participent d'une manière plus importante à ce coût en garderie.
Le jardin d'enfants touche une clientèle d'enfants qui viennent souvent en
pré-scolarisation, entre 3 à 4 heures par jour le matin. La commission de la petite
enfance a essayé de trouver une solution qui ne décourage ni les bas, ni les hauts
revenus. Elle s'est basée sur les prix horaires des écoles privées qui seront remis
aux commissaires. Il s'agit d'un tarif unique, par exemple de 7,80 francs/heure,
sans repas, et de 12,70 francs/heure, repas compris.
Si la Ville de Genève avait fait un tarif unique, elle aurait découragé toute une
tranche de population qui n'aurait pas pu supporter ce coût. Ella a pu trouver un
compromis avec un tarif se situant entre 0,50 franc et 8 francs/heure.
Certains jardins d'enfants ne devraient plus en être parce que d'après la typologie ils ne devraient pas durer plus de 2 heures. Lorsqu'ils prennent les enfants
4 heures x 5 matins, c'est plus que l'école enfantine. Ce sont l'histoire et la pression des parents qui demandaient toujours plus qui ont créé cette situation.
Ces nouveaux tarifs permettent de rejoindre ceux des crèches qui se situent
entre 9 et 12% du revenu. Il faut les laisser faire leurs preuves avant de procéder
peut-être à des réajustements. Dans cette période où toutes les commissions
municipales demandent des produits supplémentaires, il faut qu'il y ait une juste
participation des parents qui souvent confondent la charge de la Ville de Genève
et celle de l'Etat.
Dans le canton de Vaud, l'Etat prend en charge entre 11 et 17% de la charge
salariale. Mais, à Genève, l'Etat ne vient absolument pas en aide aux communes
dans ce domaine. Il faut le dire aux parents.
Nous avons testé 4 institutions dans des quartiers différents, avec des populations différentes. Nous n'avons pas du tout perdu de hauts revenus. Les gens qui
ont fait un choix ont payé un juste prix parce qu'ils pensaient qu'il était intéressant de placer l'enfant en pré-scolarisation.

Discussions
A un commissaire, Mme de Tassigny indique qu'au budget 1991 il y a
858 places en crèches, 329 en garderies et jardins. En 1990-91, il y avait
1 200 places à plein temps, fréquentées par 3 200 enfants dont 1 750 en garderies.
Les garderies accueillent une majorité d'enfants jusqu'à 4 ans, quelques cas
jusqu'à 5 ans.
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La partie salariale pour le personnel d'encadrement des crèches, des garderies
et des jardins représente 90% du budget de la petite enfance.
Un commissaire rappelle qu'en 1987 la subvention était de 8 millions alors
qu'elle est aujourd'hui de 22 millions. Cela démontre ce que l'on a fait pour améliorer les salaires.
Mme de Tassigny précise à un commissaire que:
- les crèches sont réservées aux enfants de 0 à 4 ans, éventuellement 5 ans;
- les garderies sont réservées aux enfants de 2 ( 18 mois) à 4 ans;
- les jardins d'enfants sont réservés aux enfants de 4 à 5 ans, certains de 3 à
5 ans.
Est-il possible d'envisager de retarder l'entrée en vigueur de ces nouveaux
tarifs qui intervient en milieu d'année scolaire, demande un commissaire?
Ces tarifs auraient dû être appliqués en septembre, l'information ayant été
donnée à partir du 13 juillet 1991, mais un peu plus de temps a été laissé pour que
les institutions puissent s'organiser, indique Mme de Tassigny. Au moment des
changements, il y a toujours des résistances et le bon moment est toujours difficile à trouver. Le règlement est entré en vigueur le 1er août 1989. Elle peut comprendre que la rentrée scolaire aurait été plus simple, mais il y a des réalités budgétaires et la politique générale de la petite enfance doit être liée.

Séance du 16 janvier 1992
Audition de M. Rossetti
M. Rossetti confirme la position du Conseil administratif dans son ensemble
qui est très claire en la matière. Le Conseil administratif entend donner une priorité aux crèches qui sont nécessaires aux mères qui travaillent.
Les garderies et jardins d'enfants sont une présocialisation. C'est une facilité
donnée et les parents qui veulent faire appel à ces moyens doivent payer un peu
plus que ce qui était demandé auparavant.
Il rappelle que cette modification des tarifs avait été annoncée en 1990. Cette
idée avait été appuyée aussi bien par la commission des finances que par la commission sociale. Puis la commission consultative, au sein de laquelle tous les partis sont représentés, a effectué un travail plus en profondeur, notamment concernant les questions qui pouvaient poser problèmes. La solution qui a été touvée est
équilibrée.
Lorsque le porte-monnaie des gens est touché, il y a toujours des mécontents
et M. Rossetti n'a jamais pensé que cette augmentation des tarifs pourrait faire
l'unanimité. Il indique que cette proposition de nouveaux tarifs a fait l'unanimité
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du Conseil administratif et qu'il est hors de question de revenir en arrière,
d'autant plus qu'il s'agit de la compétence du Conseil administratif. Peut-être
sera-t-il possible de réajuster ces tarifs au niveau des échelons d'ici une année ou
deux. Toutes les institutions cependant ont maintenant accepté l'augmentation
des tarifs.
M. Rossetti espère qu'avec ces tarifs modifiés il sera possible d'assurer le
principe de la solidarité et de la justice sociale et d'augmenter aussi les recettes de
la Ville de Genève. C'est une solution équilibrée et il invite la commission sociale
à accepter le principe admis par le Conseil administratif pour le conforter ou bien
à classer la pétition.
Après une discussion, la commission sociale estime que les tarifs proposés
sont équitables compte tenu du principe de solidarité. Les effets de l'application
de ces nouveaux tarifs seront évalués dans une année. La commission souhaite
qu'une information lui soit donnée avant la prochaine modification éventuelle de
ces tarifs et qu'un débat ait lieu en commission.
En conséquence, à l'unanimité des 15 membres présents, elle propose au
Conseil municipal le classement de cette pétition.
Annexes: - Lettre
- Tarifs
ANNEXE 1
Lettre de M. Michel Rossetti, conseiller administratif, aux responsables des garderies et jardins d'enfants subventionnés
Genève, le 25 juillet 1991
Concerne: application du nouveau tarif des prix de pension en garderies et jardins
d'enfants dès le 1er janvier 1992
Mesdames.
Messieurs,
Vous avez été informés, lors de votre dernière assemblée générale, par l'intermédiaire de la délégation à la petite enfance, du nouveau tarif des prix de pension
que votre institution devra appliquer dès le 1er janvier 1992.
En 1990, la Ville de Genève a classé le secteur de la petite enfance comme
prioritaire, c'est-à-dire non soumis aux mesures qui tendent à limiter le budget
des autres secteurs d'activité.
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Ceci se traduit par une série de mesures visant au développement qualitatif et
quantitatif des modes d'accueil des jeunes enfants dont la programmation de 100
nouvelles places par année. Ceci nécessite également une meilleure répartition
des subventions entre les multiples modes de garde: crèches, garderies, jardins
d'enfants, etc.
En ce sens, il est devenu nécessaire d'harmoniser les prestations et les tarifs
des différents modes d'accueil, avec plusieurs conséquences pour les garderies et
jardins d'enfants, dont:
-

l'uniformisation des tarifs entre diverses institutions;
la pondération des tarifs selon les revenus des parents, système qui est en
vigueur dans les crèches depuis une dizaine d'années;
- une prise en compte des familles nombreuses par une modification d'écolage
pour ces dernières.
Cette décision d'augmentation des écolages repose sur les prises de position
de la commission consultative de la petite enfance de la Ville de Genève, que j'ai
moi-même pondérées, selon le tableau ci-dessous:
Tarif des prix dépensions en garderies et jardins d'enfants
Tarif horaire en franc

Salai re annuel net

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

0
30001
40001
50001
60001
70001
80001
100001
120001
140001

à 30000
à 40000
à 50000
à 60000
à 70000
à 80000
à 100000
à 120000
à 140000
à

0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,50
4,50
6,00
7,00
8,00

Application
Le tarif du prix de pension est calculé sur la base du salaire annuel net de l'un
ou des deux parents de l'enfants fréquentant l'institution.
Une réduction de 50% dans la tranche correspondante est accordée pour les 2e
et 3 enfants fréquentant aussi l'institution.
e

Une réduction d'une tranche de revenu est accordée pour les parents qui ont
3 enfants et plus à charge (pas uniquement dans l'institution).
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La base de calcul pour effectuer la facture devra reposer sur les éléments suivants:
- pour les salariés, ceux-ci devront vous fournir le ou les certificats de salaire
annuel de l'année précédente attesté(s) par l'employeur (ou un document
équivalent);
- pour les indépendants, ceux-ci devront vous annoncer la somme qui résulte
du total II de la déclaration fiscale, dont à déduire les points 8-9-10, certifiée
sur l'honneur par les intéressés (annexe X).
L'écolage (base 20 jours par mois) sera calculé en rapport avec l'abonnement
choisi pour l'enfant et payé mensuellement sur 10 mois. Aucune réduction
d'absence ne sera prise en compte.
Je suis bien conscient que la nouvelle répartition tarifaire est sensible pour les
parents qui placent leurs enfants en garderies et jardins d'enfants, mais il faut
savoir que les anciens tarifs n'avaient pas été révisés depuis de très nombreuses
années.
Soyez persuadés que je reste particulièrement attentif et reconnaissant du travail et de la collaboration que vous consacrez à votre institution.
En vous remerciant de votre compréhension et de la bienveillante attention
que vous porterez à la présente, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à
l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Michel Rossetti

Attestation sur l'honneur
Je, soussigné(e):
Nom:
Prénom:
Adresse:
Parent de l'enfant:
Nom:
Prénom:
certifie sur l'honneur que le salaire annuel net de l'un ou des deux parents est
compris entre:
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Fr.

0.— à
30000 —
30001.— à
40000 —
40001.— à
50000 —
50001.— à
60000 —
60001.— à
70000 —
70001.— à
80000 —
80001.— à
90000 —
90001.— à
100000 —
100001.— à
120000 —
120001.— à
140000 —
au-delà del40 000.—

Veuillez mettre une croix
devant la tranche
correspondant à
votre revenu

Je suis parfaitement conscient que des sanctions éventuelles peuvent être
prises à mon encontre en cas de transmission d'informations erronées.
Le présent document est strictement confidentiel. Seul le comité peut y avoir
accès. Il doit être remis à la jardinière d'enfant à la rentrée de septembre au plus
tard.
Signature:

Date:

ANNEXE2

30000,00
30001,00
40000,00
40001,00
50000,00
50001,00
60000,00
60001,00
70000,00
70001,00
80000,00
80001,00
90000,00
90001,00
100000,00
100001,00

Tarifs
Rossetti

Mensuel
80 heures

Proposition
FGGJE

Mensuel
80 heures

0,50
1,00
1,00
1,50
1,50
2,00
2,00
2,50
2,50
3,50
3,50
4,50
4,50
4,50
4,50
6,00

40,00
80,00
80,00
120,00
120,00
160,00
160,00
200,00
200,00
280,00
280,00
360,00
360,00
360,00
360,00
480,00

0,50
1,00
1,00
1,50
1,50
2,00
2,00
2,50
2,50
3,00
3,00
3,50
3,50
4,00
4,00
4,50

40,00
80,00
80,00
120,00
120,00
160,00
160,00
200,00
200,00
240,00
240,00
280,00
280,00
320,00
320,00
360,00
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110000,00
110001,00
120000,00
120001,00
130000,00
130001,00
140000,00
140001,00
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Tarifs
Rossetti

Mensuel
80 heures

Proposition
FGGJE

Mensuel
80 heures

6,00
6,00
6,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,00

480,00
480,00
480,00
560,00
560,00
560,00
560,00
640,00

4,50
5,00
5,00
5,50
5,50
6,00
6,00
6,00

360,00
400,00
400,00
440,00
440,00
480,00
480,00
480,00

Tarifs garderies & jardins d'enfants 1992
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M. Homy Meykadeh, président de la commission sociale et de la jeunesse
(L). Notre collègue Pierre-Charles George, rapporteur, ayant dû s'absenter, il m'a
prié de vous dire qu'il n'avait rien à ajouter à son rapport, car il reflète bien les
travaux de notre commission.
En ce qui concerne la commission, je me permets de souligner également que
nous avons procédé aux auditions telles que décrites dans ce rapport. Nous avons
noté avec satisfaction la décision de M. Rossetti concernant cette affaire, et surtout qu'il est tout à fait d'accord et disposé à revoir l'ensemble de ses décisions
d'ici une année, après expérience faite. Je pense que c'est une bonne démarche,
car cela nous permettra de revoir certains problèmes qui ont suscité l'inquiétude
et l'intervention des parents auprès de notre commission.

Premier débat
Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). Il est bon de rappeler les motifs qui ont
obligé le Conseil administratif de modifier les tarifs des garderies. Le principal
motif pourrait être que le budget de la petite enfance est passé de 8 millions, en
1987, à 22 millions de francs actuellement. Il y a aussi les conditions salariales du
personnel qui ont été revues à la hausse, et c'est heureux.
D'autre part, depuis de nombreuses années, une inégalité de traitement existait entre les parents utilisateurs des crèches et ceux des garderies ou jardins
d'enfants. En effet, les crèches, qui offrent, certes, un service différent et plus
coûteux, demandaient aux parents entre 9 et 10% de leurs revenus. Quant au
royaume des jardins d'enfants, l'anarchie la plus complète y régnait, les tarifs se
situant entre un et quatre francs l'heure, quel que soit le revenu, les différences
existant seulement d'une institution à l'autre. Paradoxalement, les tarifs les plus
élevés se trouvaient souvent dans les quartiers populaires.
Les crèches sont utilisées principalement par une population obligée de
recourir à leurs services, donc souvent par des familles modestes ou monoparentales. En revanche, les garderies sont des lieux privilégiés de socialisation fréquentées par les classes moyennes et supérieures; elles n'offrent, en outre, que
des horaires restreints, peu compatibles avec des horaires de travail, et pourtant
quelle vendeuse n'aurait pas souhaité ne payer qu'un franc l'heure pour son
enfant, plutôt que de devoir payer 10% de son revenu chaque mois? Mais, pour
cette catégorie de population, le choix n'existe tout simplement pas. Il fallait donc
réduire une telle injustice et remettre les pendules à l'heure. Alors, évidemment,
lorsque l'on voit le tarif passer d'un franc à quatre, cinq ou six francs, voire plus,
l'heure, cela provoque immanquablement la grogne.
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Les pétitionnaires ont présenté leur propre proposition de tarifs et se plaignent
de la différence énorme, par rapport aux tarifs dits Rossetti, entrés en vigueur
en février, surtout pour les salaires de classes moyennes; ils ont démontré par
des chiffres ces différences. Ces chiffres sont calculés pour une fréquentation
de 80 heures par mois, ce qui est rare en jardins d'enfants ou garderies. Mais si
l'on compare à l'heure, on s'aperçoit que les levées de boucliers se font pour
des différences de cinquante centimes ou d'un franc l'heure, ce qui est, il
faut l'avouer, exagéré lorsque cela concerne des revenus se situant entre 70 000 et
120 000 francs nets.
Enfin, les pétitionnaires reconnaissent que les structures d'accueil offertes par
la Ville apportent un bon encadrement et sont enrichissantes pour l'enfant et ils
ajoutent, sans vergogne aucune, que plutôt que de continuer à offrir à leurs
enfants ce type d'épanouissement, préférence risque d'être donnée, pour une différence de quelques francs par jour, à un autre type de garde, du genre, je cite:
«jeune fille au pair qui, elle au moins, pourra, pour le même prix, faire le repassage et autres travaux ménagers». Faut-il comprendre par ces propos que certains
parents vont employer du personnel à bon marché? En effet, le maximum de
l'échelle des tarifs étant de huit francs l'heure, on peut imaginer combien seront
payées ces jeunes filles. Où sont les abus et l'injustice?
Aussi, comme l'a décidé la commission sociale dans ses conclusions, demanderons-nous le classement de cette pétition. Merci.

M. Claude Miffon (R). Je tiens d'abord à préciser que je m'exprime à titre
personnel et non au nom du groupe radical.
Je ne vous cacherai pas que c'est avec une certaine surprise et une certaine
déception que j'ai pris connaissance de l'unanimité du vote de la commission
sociale pour le classement pur et simple de cette pétition, comme s'il ne s'agissait
que d'une pétition d'un quelconque groupe marginal.
En préambule, j'aimerais vous rappeler que cette pétition émane de la Fédération genevoise des garderies et des jardins d'enfants, qu'elle a été signée par plus
de 600 parents et que ceux-ci représentent environ 50% des parents des enfants
qui fréquentent les institutions de la petite enfance en ville de Genève. En outre,
j'aimerais vous rappeler que ces pétitionnaires acceptent le principe d'une augmentation, qu'ils se félicitent également de l'harmonisation qui a été mise récemment en place, de même que de l'amélioration des conditions salariales du personnel d'encadrement.
Ce qu'ils osent contester, c'est la courbe de ces tarifs et en particulier la progression géométrique de cette courbe à partir d'un certain revenu, à savoir un
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revenu d'environ 100 000 francs pour une famille. C'est donc à des pétitionnaires
modérés, réfléchis et nombreux que nous avons affaire, et non pas à n'importe
quel groupement qui vient jeter n'importe quel pavé dans n'importe quelle mare.
En ce qui concerne la procédure, je considère, pour ma part, que la commission consultative de la petite enfance n'a pas joué le rôle de liaison qui est normalement le sien, entre le magistrat d'une part, et la population, les parents d'autre
part, mais qu'elle a plutôt joué un rôle d'écran puisque la fédération pétitionnaire,
dont je vous disais qu'elle représentait largement la majorité des parents intéressés, est sous-représentée dans cette commission et n'a pas pu faire entendre son
point de vue.
Sur le fond, chacun s'accorde sur la nécessité de renforcer les structures
d'accueil pour la petite enfance.
Ce qui est cependant choquant, c'est que, par ce projet, cette nécessité
devienne un luxe pour les revenus élevés et reste comme une nécessité pour les
faibles et moyens revenus. Le motif est que les hauts revenus peuvent se
débrouiller différemment, ils peuvent envoyer leur enfant dans une école privée
ou engager une jeune fille au pair. De mon point de vue, cette attitude est par trois
fois injuste. Le premier motif est qu'elle contribue à considérer ces institutions
non pas comme un instrument socio-éducatif, mais comme une sorte de
«consigne» ou de «vestiaire» à enfants.
Quelle différence, Monsieur le président, entre l'enfant de 3 ans de la
concierge de votre immeuble, et l'enfant de 3 ans de votre voisin de palier, lequel
est, par supposition, fondé de pouvoir dans une banque de la place? De différence
il n'y en a pas, ces enfants ont les mêmes rires, ils ont les mêmes jeux et surtout ils
ont les mêmes besoins de contact avec d'autres enfants. L'injustice découlant de
ce tarif à la courbe de progression géométrique est que l'enfant de la concierge de
votre immeuble pourra probablement bénéficier de cette structure d'accueil alors
que le tarif dissuasif empêchera l'enfant du voisin de palier, fondé de pouvoir, de
bénéficier de ces avantages.
La seconde injustice est que le père de ce second enfant qui n'y aura pas droit
est précisément celui qui fiscalement aura contribué le plus aux subventionnements de ces institutions.
La troisième injustice est que le critère retenu est celui du salaire net. Et que
veut dire salaire net? Cela veut dire salaire brut moins les déductions sociales
usuelles, l'AVS, l'Ai, l'assurance chômage. Ce n'est même pas le revenu imposable dont vous savez qu'il peut comprendre un certain nombre de déductions
admises par l'administration. En fait, le juste critère serait celui du revenu finalement disponible; dans cette République, il vaut mieux être pauvre et assisté que
d'avoir un revenu qui correspond à un certain nombre de responsabilités. (Brouhaha.)
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Vous me direz, parce que vous avez lu la presse de ces derniers jours, que la
situation est pire dans d'autres cantons, en particulier à Lausanne, et que des tarifs
dissuasifs sont bien plus marqués dans ces cantons-là. On constate que, précisément, dans ces cantons, les familles qui font l'objet de ces tarifs dissuasifs retirent
les enfants de ces institutions, que celles-ci deviennent des sortes de ghetto de
certaines classes sociales et que cela est préjudiciable au rôle socio-éducatif de
ces institutions.
En conclusion, je dirai, Mesdames et Messieurs, que la commission
sociale n'a pas apprécié le problème à sa juste portée, qu'elle s'est laissé entraîner
dans des considérations purement sociales, que je ne conteste pas, mais sans
prendre garde à l'injustice qui est la conséquence de ce tarif à progression géométrique, en particulier à partir de revenus de 100 000 francs par famille.
Considérez-vous, au jour d'aujourd'hui, avec le coût de la vie, qu'un revenu
d'environ 100 000 francs pour une famille de quatre ou cinq personnes correspond véritablement à une situation derichesse?Pour ma part, je ne le pense pas et
je pense qu'il est faux de prévoir des tarifs qui se montent jusqu'à 640 francs par
mois pour quelques matinées par semaine pour la présocialisation d'un enfant de
3 ans.
C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, et au-delà de tout clivage politique, je vous demanderai, puisque de toute façon M. Rossetti s'est
engagé à revoir la situation après une année d'expérience et par respect pour ces
600 contribuables que sont les parents réunis dans cette fédération genevoise, de
ne pas classer cette pétition mais de la renvoyer à nouveau à la commission
sociale et de la jeunesse, de façon qu'après une année d'expérience cette commission puisse refaire le point de cette situation, en concertation avec les parents.
Le président. Je vous remercie. Sont encore inscrits: M. Meylan, M. Johner,
Mme Polonovski, Mme Gobet Winiger, Mme Mili. Monsieur Meylan, vous avez la
parole.
M. Michel Meylan (T). Vu le nombre d'intervenants qui vont suivre, je vais
être bref.
Tout d'abord, je tiens à dire que je ne suis pas du tout d'accord avec les propos
de M. Miffon et, contrairement à ce qu'il peut croire ou penser, nous avons très
bien apprécié le travail que nous avons effectué en commission. Nous Savons fait
correctement et au mieux de notre conscience. Je ne veux pas revenir non plus sur
la bonne intervention de Mme Menoud-Poget qui a défendu son point de vue très
concrètement. Je tiens à souligner l'excellent travail fait par M. Rossetti ainsi que
par la commission consultative, c'est-à-dire la commission de la petite enfance.
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Les barèmes sont fort judicieux et très, très modérés. Je ne comprends pas que
la Fédération genevoise des garderies et jardins d'enfants, ainsi que les utilisateurs, ne jouent pas le jeu de la solidarité, quand on voit au niveau du barème des
coûts ce que celareprésentecomparativement à l'ancien.
Le Parti du travail est pour le classement de cette pétition.

M. Pierre Johner (T). Permettez-moi juste une remarque. Notre Conseil a
accepté le nouveau règlement relatif au subventionnement des garderies et jardins
d'enfants qui, dans un de ses articles, prévoit que les tarifs seront établis en fonction des revenus des parents. Nous pouvons admettre que ce type de calcul est
valable, puisque nous constatons que, si la majorité des parents ont dû faire face à
une augmentation, il y a des familles à bas revenus qui voient leur écolage diminuer. Ce n'est pas sur le bien-fondé de cette révision que je voudrais intervenir,
mais sur le mode d'application.
En effet, les comités de gestion sont confrontés à des problèmes qu'ils
n'auraient pas eus si ce changement de tarifs était intervenu au mois de septembre
1992, soit en début d'année scolaire. Les nouveaux parents auraient beaucoup
mieux accepté cette modification en début d'année scolaire car, tout en sachant
qu'une augmentation interviendrait en cours d'année, ils ne s'attendaient pas à
une augmentation aussi substantielle.
D'autre part, les parents ne sont pas toujours en possession de leur certificat
de salaire annuel au mois de janvier, et je vous fais grâce des bilans des indépendants, qui ne seront visibles, dans le meilleur des cas, qu'au mois de juin et pour
qui il faudra procéder à des réajustements.
La Fédération des garderies et jardins d'enfants a voulu, avec cette pétition,
attirer l'attention de notre Conseil sur tous ces problèmes, en demandant également s'il n'aurait pas été possible de pondérer ce changement de tarifs sur deux
ans. Malheureusement, il semble que le dialogue avec la commission ait été difficile, elle semblait peu motivée et le rapporteur n'écoutait que d'une oreille: malheureusement, il n'est pas là pour que je le lui dise.
Je vous rappelle tout de même que les comités sont bénévoles et si les jardinières responsables sont chargées de l'application de ces nouveaux tarifs, il en
résulte une rupture de dialogue et du rapport de confiance avec les parents. La
machine est en route, et nous savons qu'il n'est pas dans les intentions de M. Rossetti de faire machine arrière. Je pense que tout ceci devait être dit, tout en étant
conscient que ces recettes supplémentaires permettront d'ouvrir d'autres institutions, ce dont nous nous réjouissons.

3270

SÉANCE DU 17 MARS 1992 (après-midi)
Pétition: nouveaux tarifs des garderies

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Je n'ai pas envie de parler très
longtemps puisque la plupart des conseillers municipaux sont d'accord avec le
classement de cette pétition.
Je veux simplement rectifier quelques erreurs qui ont été, soit inscrites dans
lés journaux à propos de cette pétition, soit dites ce soir.
Tout d'abord, c'est en tant que présidente de la commission consultative de la
petite enfance que je voudrais rectifier deux choses. La première est que la commission n'a pas du tout travaillé dans le secret, ni dans une inégalité de traitement
vis-à-vis de qui que ce soit. Cela fait plus d'un an que la commission se réunit à
propos des tarifs, toutes les propositions ont été examinées avec exactement la
même équité. D'autre part, il a été créé, à l'intérieur de cette commission consultative, une sous-commission qui s'est réunie pour vraiment examiner toutes les
solutions et, finalement, elle a voté sur toutes les solutions et a proposé au magistrat, puisque cette commission est consultative, ses solutions et ce dernier a donc
décidé, comme il en a l'autorité et la responsabilité.
Je pense qu'il était nécessaire de le dire, car la fédération, qui a un représentant à la commission, a pu dire tout ce qu'elle avait à dire, faire auditionner toutes
les personnes qu'elle désirait et voir toutes ses propositions prises en considération avec exactement la même équité que les autres.
Quant à savoir, comme le dit M. Miffon, si elle est bien représentée dans cette
commission, il m'est très difficile de me prononcer là-dessus, étant donné que
c'est notre Conseil municipal qui, il y a un an et demi, a voté pour une représentation équitable du Conseil municipal, de toutes les fédérations des parents, des
professionnels et de l'administration dans cette commission. Donc, là, s'il y a des
modifications, je pense qu'il faut s'adresser au règlement et non pas critiquer, car
je pense que, si la critique devait venir, elle devait venir avant l'établissement de
ce règlement.
La deuxième chose est à propos de l'établissement de ces tarifs et de leur
contrôle. La commission consultative a demandé que, effectivement, au bout
d'une année ou deux, on réenquête sur ces tarifs. Cela fait partie du travail de
cette commission de regarder où en sont les conditions dans la petite enfance. Par
conséquent, au bout d'une année, on aura déjà des échos et je puis vous dire que,
contrairement à ce que les pétitionnaires ont affirmé, il n'y a pour l'instant pas de
démission importante dans les garderies, il s'agit bien des garderies et non pas
des crèches. Il y a eu en gros cinq démissions et aucune pour des raisons de tarifs.
Alors, pour l'instant, je crois qu'on ne peut pas généraliser et, si 600 personnes ont signé cette pétition, je pense que c'était plus une question de peur. Si
vous revoyez ce qui s'est passé depuis un an, il y a eu un certain nombre de conférences de presse et d'articles dans les journaux, sur ce sujet. Je crois que les gens
avaient beaucoup plus peur de ce qui allait arriver que de la réalité. Alors, lais-
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sons le règlement et tout ce qui l'entoure se mettre en place et, ensuite, dans une
année, revoyons le problème. Laissez à la commission consultative, que vous
avez mise en place, le soin de s'en occuper, elle rendra compte. Tous les partis ont
leur représentant dans cette commission et tout est tout à fait ouvert.
Si vous êtes intéressés par ce qui se passe à Lausanne, j'ai avec moi tous les
tarifs des institutions lausannoises, et la courbe des paiements des parents peut
vous montrer qu'à Lausanne personne ne plafonne alors qu'à Genève on plafonne
à partir de 120 000 francs de revenus, ce qui vous indique que nous sommes
encore une ville extrêmement sociale.
Je ne crois pas qu'il soit intéressant d'être pauvre et assisté et la notion de
richesse est très relative. Je pense que les pauvres chez nous sont encore des
riches peut-être par rapport aux gens du Bangla Desh ou du Timor Oriental. Que
les gens qui ont 100 000 francs soient riches ou pas riches, cette notion ne me
paraît pas du tout entrer dans l'histoire des tarifications des garderies.
Je voudrais ajouter simplement que je remercie Mme Menoud-Poget de ce
qu'elle a dit et nous sommes entièrement d'accord avec son intervention. Notre
groupe demande le classement de la pétition.

Le président. Ce n'est pas que je ne veuille pas donner la parole aux personnes qui se sont inscrites, mais il semblait qu'il y avait une belle unanimité à la
commission sociale et nous sommes en train de refaire exactement le même travail avec les mêmes déclarations et certainement avec les mêmes personnes, et on
arrivera au même résultat, c'est certain.

Mme Isabelle Mili (S). C'est juste pour une petite digression. Les propos de
M. Miffon m'ont heurtée. Il a parlé à titre personnel, je parle donc aussi à titre
personnel. Il a dit qu'il valait mieux être pauvre et assisté, ce sont ses propres
termes, et je pense que de telles considérations sont tout à fait nuisibles au fait que
nous travaillions ensemble dans une bonne entente.
Ces considérations sociales, telles qu'elles apparaissent dans les conclusions
du rapport, par exemple sur la pauvreté des femmes à Genève, devraient, à mon
avis, inciter M. Miffon à un tout petit peu plus de respect pour les personnes à bas
revenu. Il me semble que l'existence de ces assistés - comme il les appelle, et
c'est ce terme qu'on ne devrait pas laisser passer - qui effectuent souvent des travaux sous-payés, et l'existence d'un écart entre les traitements masculins et féminins, tel qu'il existe malheureusement encore en Suisse, devrait faire que ce lieu
commun utilisé par M. Miffon frise l'insulte. Je m'insurge contre ses propos.
(Applaudissements.)
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Mme Françoise Fehlmann (R). Nous sommes pour le classement de cette
pétition car nous pensons que ce sont les salaires moyens qui doivent être solidaires. Les utilisateurs à revenu élevé doivent faire un choix entre une garderie et
une plus belle voiture qui représente à crédit le même coût qu'une structure
d'accueil telle qu'une garderie.
A Lausanne, les revenus les plus élevés paient le prix de revient réel, soit plusieurs milliers de francs par mois.

Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). En réponse à M. Miffon, je voudrais
signaler que les signataires de la pétition ne représentent pas, malgré sa signature
qui en vaut peut-être beaucoup, 50% des parents, mais 30%.
Quant aux tarifs des écoles privées, ils sont de 7,50 francs l'heure à mi-temps
et sans repas, ce qui signifie qu'ils sont aussi élevés que les tarifs touchant les
classes de population dont le salaire atteint 140 000 francs. Quant à la différence
entre l'enfant des concierges et celui du fondé de pouvoir, elle existe, car les
enfants des derniers nommés ont des parents plus aisés et plus calculateurs apparemment.
Deuxième débat
Mis aux voix, le renvoi de la pétition à la commission sociale et de la jeunesse
est refusé à la majorité (quelques abstentions).
Mis aux voix, le classement de la pétition est accepté à la majorité (deux oppositions et une abstention).

Le président. Il est 19 h, et vous avez reçu la motion N° 1052 de MM. Christian Buonomo et Robert Pattaroni (DC), munie de la clause d'urgence, intitulée:
faites-nous une belle fête, populaire au surplus! Je demande à l'un des motionnaires de bien vouloir s'exprimer uniquement sur l'urgence, afin que nous puissions voter cette urgence. Si elle est acceptée, les motionnaires développeront
leur texte demain à 17 h.

M. Christian Buonomo (DC). Brièvement et de manière urgente. Vous avez
tous lu dans la presse qu'il était question que les Fêtes de Genève soient suppri-
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mées cet été. Pour nous, il s'agit d'une manifestation très importante, qui a un
impact touristique évident pour notre Ville, et surtout en cette période de morosité, il serait tout à fait regrettable qu'elle soit supprimée. Si nous voulons que
cette fête soit organisée, il faut que nous en prenions nous-mêmes l'initiative et
que notre Conseil administratif voie, avec les milieux privés notamment, de
quelle manière cette fête peut être organisée cette année. Je crois que, si nous voulons le faire, il faut le dire rapidement, de manière que des contacts puissent être
pris rapidement et que ces Fêtes de Genève puissent être organisées cet été. C'est
pourquoi je vous remercie de bien vouloir voter cette urgence.

M. Homy Meykadeh (L). J'avais une question à poser à Mme Burnand, étant
donné qu'elle doit... (Protestations sur tous les bancs.)

Le président. Non, non, nous ne sommes pas aux questions. Je sais que, régulièrement, je dois vous passer la parole au moment des questions, Monsieur Meykadeh.

Mise aux voix, la clause d'urgence pour la motion N° 1052 est refusée à la
majorité (quelques abstentions).

Le président. L'urgence ayant été refusée, cette motion sera portée à la
séance du mois d'avril.

6. Pétitions.
Le président. Comme je vous l'avais annoncé, nous avons une reçu une pétition de l'Association de quartier «Pro Coulouvreniere» Cette pétition concerne la
motion N° 1038: l'Usine: subventionné ordinaire. Je vous propose de renvoyer
cette pétition à la commission des beaux-arts. (Quelques conseillers en demandent la lecture.)
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Lecture de la pétition:
Genève, le 10 mars 1992
PÉTITION
Concerne:- L'Usine: subventionné ordinaire
- Motion N° 1038 de MM. Ducret, Mouron, Cingria, Reichenbach
Monsieur le président,
L'Association de quartier Pro Coulouvrenière a pris acte, par son précédent
courrier du 14 janvier 1992, de la motion mentionnée en rubrique, au sujet de
laquelle elle souhaite prendre position, comme suit:
L'Association Pro Coulouvrenière est une association apolitique, constituée
en 1991, qui s'est fixé pour but statutaire «la promotion et le développement
équilibré du quartier de la Coulouvrenière, à Genève». L'association regroupe
aujourd'hui déjà environ 80 membres, tous commerçants, habitants ou propriétaires de biens immobiliers et actifs dans le quartier.
En ce sens, elle représente, d'une manière élargie, les intérêts légitimes des
habitants et commerçants du quartier de la Coulouvrenière, et en particulier ceux
de ses membres.
Une des préoccupations majeures de notre association réside dans les activités nocturnes intenses du quartier, activités dont les retombées se mesurent
aujourd'hui encore et toujours en décibels, comme aussi malheureusement en
casses et déprédations multiples. Notre association a bien sûr pris connaissance et
lu avec attention le rapport de la commission du Conseil municipal N° 319 A du
14 mai 1990, et les mesures qui y ont été préconisées... toutes restées sans suite, à
ce jour.
C'est avec beaucoup d'étonnement que notre association a de surcroît pris
acte en décembre 1991 que la Ville de Genève - dont les moyens financiers sont
par ailleurs réputés précaires - avait décidé d'octroyer une subvention annuelle
de 200 000 francs aux exploitants de l'Usine, alors même que ces derniers ont
toujours eu la prétention - par ailleurs fort louable - de fonctionner pour la durée
limitée de leur contrat de confiance sans faire appel à l'aide publique.
A ce propos, et pour la clarté de notre exposé, nous tenons à souligner que ces
mêmes exploitants, à savoir l'Association Etat d'urgences, sont membres à part
entière de notre association et que nous entretenons avec eux des rapports ouverts
comme avec tous nos autres membres.
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A cette différence près - et elle est de taille - qu'Etat d'urgences s'avoue
incapable de maîtriser les effets nocturnes secondaires de ses activités, effets que
les habitants et commerçants refusent tous sans ambiguïté, tout comme aussi le
fait que le débit d'alcool autorisé sans restriction d'heures aux exploitants de
l'Usine doit être considéré comme un acte de concurrence déloyale préjudiciable
aux autres exploitants d'établissements publics du quartier.
Nous avons donc demandé dans notre courrier susmentionné du 14 janvier
1992 à être auditionnés par votre Conseil, en vous demandant par ailleurs la lecture publique de notre écrit.
Notre association a par la suite suivi avec attention le débat suscité par la
motion «Reichenbach», notamment et en dernier lieu à l'occasion de la réunion
du Conseil du 4 mars 1992.
Notre association réitère, par la présente, sa demande et souhaite être auditionnée par la commission compétente de votre Conseil, afin de pouvoir porter au
débat les éléments et informations qui s'imposent.
En vous remerciant de bien vouloir porter à la présente l'attention qu'elle
mérite, et en l'attente de votre invite à l'audition demandée, nous vous prions de
croire, Monsieur le président, à l'expression de nos sentiments distingués.
Association Pro Coulouvrenière
Pour le comité:
J.-P. Tripod
président

M. Christian Zaugg (S). Il me paraît tout à fait évident, après l'écoute du
texte de cette pétition, qu'elle doit être renvoyée à la commission des pétitions,
car cette dernière avait planché sur ce problème du bruit, elle est donc assez au
clair et il me semble que l'on doit continuer de travailler dans ce sens.

Le président. Nous avons donc deux propositions. La première est le renvoi
de cette pétition à la commission des beaux-arts et l'autre demande le renvoi à la
commission des pétitions.
Mis aux voix, le renvoi de la pétition à la commission des beaux-arts est
refusé à la majorité (quelques abstentions).
Son renvoi à la commission des pétitions est accepté sans opposition (deux abstentions).
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7. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Outre la motion N° 1052 dont nous avons parlé tout à l'heure et
qui sera discutée à notre séance du mois d'avril, nous avons reçu la motion suivante:
-

N° 1053, de Mme Marie-France Spielmann et de M. Jean-Pierre Lyon (T):
catalogue de mesures du Conseil d'Etat, quelles incidences sur les futurs budgets de la Ville de Genève?

8. Interpellations.

-

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées:
N° 7022, de M. Gilbert Mouron (R): la pollution, caprice de riche ou caprice
de pauvre?
N° 7023, de M™ Alexandra Gobet Winiger (S): travaux de commission: à
quand la fin du jeu de la chaise musicale (ou la fin du tintement du tiroircaisse)?

9. Questions.
orales:
M. Homy Meykadeh (L). Excusez-moi pour tout à l'heure, Monsieur le président.
Ma question est la suivante: nous avons voté, ici même, le 25 mai 1988, un
crédit d'environ 15 millions de francs pour le Théâtre Am Stram Gram. Lafindes
travaux était annoncée pour le mois de septembre 1991. Je voulais savoir où nous
en sommes et quand ce théâtre pourra être terminé et inauguré.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je n'ai pas la date exacte,
mais l'inauguration est programmée pour ces prochaines semaines. Je ne me rappelle plus si c'est pour fin avril ou pour début mai. Tout a passé au Conseil administratif, l'inauguration est programmée, cela va s'ouvrir dans les règles de l'art,
comme cela se doit.
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M. Guy Savary (DC). J'ai une question qui s'adresse à M. Rossetti.
Pourrait-il nous rappeler quelle est la nature du geste que la municipalité fait pour
les octogénaires, nonagénaires et centenaires? Je crois qu'il y a toute une gradation et j'aimerais savoir ce que la municipalité organise comme manifestation de
sympathie pour ces personnes.

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Il s'agit simplement d'une
carte, d'un petit mot d'amitié, avec une gravure qui est adressée à ces personnes
qui atteignent l'âge respectable de 80,90 et 100 ans. En l'occurrence il s'agit de
l'églantier de Redouté avec une petite carte de félicitations et des vœux de prospérité. Si vous le désirez, je peux montrer à la commission sociale, à son président
et à ses membres, la nature de l'envoi, de façon à rassurer totalement ce Conseil
municipal.

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance
en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon appétit. Nous nous retrouverons
à 20 h 45.

Séance levée à 19 h 15.
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Trente-neuvième séance - Mardi 17 mars 1992, 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 : MM. Albert Chauffât, Olivier Cingria et PierreCharles George.
Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, viceprésidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 4 mars 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 17 mars et mercredi 18 mars 1992, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. 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° 28400-292, situé au plateau de Frontenex. Ce plan abroge et remplace partiellement
le plan N° 27493-292 adopté par le Conseil d'Etat le 23 juin
1982(N°61A)1.
M. Robert Pattaroni, rapporteur (DC).
1. Déroulement des travaux de la commission
La commission s'est réunie à trois reprises pour examiner cette proposition.
La première fois, mardi 10 décembre 1991. Au cours de cette séance ont été
auditionnés:
- pour l'Etat, respectivement le Département des travaux publics (DTP),
MM. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé de ce département, Raymond
Schaffert, directeur de l'aménagement, et Jacques Moglia, chef du Service
des études et plans de quartier;
- pour la Ville de Genève, respectivement le département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie, Mmes Jacqueline Burnand, maire,
conseillère administrative chargée de ce département, Marie-José WiedmerDozio, chef du Service d'urbanisme, et M. Bernard Zumthor, conseiller en
conservation du patrimoine architectural.
1

Proposition, 2090. Commission, 2098.
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La seconde fois, mardi 7 janvier 1992. La commission a entendu MM. René
Koechlin et Marc Mozer, architectes chargés de la réalisation de la première étape
du plan localisé de quartier (PLQ) en question.
Au cours de ses travaux, la commission a examiné trois lettres, émanant de:
- la Société d'Art public, du 15 novembre 1991,
- la société Gerofinance SA, au nom des propriétaires des appartements de
Cologny-Parc, du 20 novembre 1991,
- M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, du 6 janvier 1992. annonçant des nouvelles variantes par rapport à celle mise en consultation
La troisième fois, mardi 28 janvier 1992. Le département de Mme Burnand
était représenté par MM. Daniel Schmitt et Alfredo Scilacci, tous deux adjoints
de direction au Service d'urbanisme. C'est au cours de cette séance que la commission a pris connaissance de la lettre de M. Grobet, du 20 janvier 1992. Il
annonce la suspension de la procédure d'adoption du PLQ du fait qu'il se réserve
de présenter un autre projet. En raison de cette décision, le délai de l'art. 6, al. 4,
de la loi sur les zones de développement est également suspendu.
Forte de cette information, la commission a néanmoins décidé de prendre la
position qui sera présentée au terme de ce rapport.
La présidence des trois réunions a été assurée par Mme Alexandre
Gobet-Winiger et le secrétariat par Mme Yvette Clivaz Beetschen.
2. La situation
Le site auquel est appliqué le PLQ proposé est superbe. Il s'agit de la partie à
droite de la route traversant le plateau de Frontenex, soit en face du stade d'UGS
et devant le célèbre complexe immobilier dénommé Cologny-Parc.
Il faut signaler aussi que le projet en question représente la deuxième partie
d'un aménagement réalisé depuis plusieurs années déjà, se trouvant en dessous et
s'étendant jusqu'à l'entreprise Caterpilar. Deux grands ensembles d'immeubles
locatifs y ont été édifiés, l'un de couleur grise, l'autre de couleur rose.
La surface couverte par le PLQ représente 22 063 m2.
Enfin, sur le site existent deux belles villas, du genre «maisons de maître», la
première en arrivant de la ville est la «Villa Frommel», la seconde la «Villa Bordier», construite par l'architecte Reverdin.
3. Audition de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, et de ses collaborateurs
Selon M. Grobet, il s'agit d'un projet très délicat, qui a posé, et pose, toute
une série de problèmes. Il faut noter, en premier lieu, que le site a déjà fait l'objet
d'un PLQ, adopté le 23 juin 1982, et qui est donc en force.
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La moitié inférieure a été réalisée, par la construction de trois bâtiments (ceux
de couleur rose), alors que la moitié supérieure - celle en cause maintenant - est
restée en attente du fait que les propriétaires des deux villas n'étaient pas vendeurs.
Le plan de 1982 prévoyait la démolition des deux villas. Il faut relever qu'à
l'époque, en zone de développement (où se trouve ce site), on ne se préoccupait
pas trop des bâtiments existants et datant de la fin du XIXe - début du XXe siècle.
Tout a changé depuis la fameuse affaire de la villa Edelstein...
En 1988, le DTP a été saisi d'une demande d'autorisation de construire un
bâtiment sur la parcelle où il y a précisément la villa Frommel. A ce moment, la
Ville de Genève a attiré l'attention sur la valeur de la villa Bordier et a demandé
de revoir le PLQ de façon à pouvoir la conserver. Les architectes mandatés ont
étudié de nouvelles solutions afin de conserver cette villa, y compris en prévoyant
de la riper !
Le DTP en est venu à considérer qu'il fallait conserver les deux bâtiments : la
villa Bordier pour son intérieur et la végétation qui l'entoure, la villa Frommel bien qu'en moins bon état - pour son architecture.
Dans l'optique de la mise au point d'un nouveau PLQ, M. Grobet a indiqué
qu'on a cherché à garantir aux propriétaires les mêmes surfaces de plancher, en
partant d'une densité de 1,2. A noter que ce taux est courant en zone de développement. Mais l'exercice est difficile et il est souvent préférable, dans un tel cas,
d'étudier un projet qui s'intègre mieux, puis de voir ensuite à quel indice on
arrive.
M. Grobet a rappelé que, depuis 1980, cette densité n'est plus utilisée systématiquement. Pour illustrer son affirmation, il a mentionné l'exemple d'un PLQ à
l'avenue Aubert où l'on est arrivé à un taux de 1,8. Par ailleurs, dans le cadre d'un
cas traité par le Tribunal fédéral, ce dernier en est arrivé à considérer que cette
densité de 1,2 était élevée. Toujours selon M. Grobet, les proriétaires ne sont pas
au bénéfice de droits acquis. La loi prévoit que l'on doit revoir les PLQ lorsqu'ils
n'ont pas été réalisés immédiatement.
En conclusion, il a indiqué que le plan mis à l'enquête était dépassé et que
deux autres variantes avaient été mises au point. Il est toutefois utile d'avoir mis à
l'enquête le 1er plan car cela permet de réunir les remarques et oppositions tant de
la commune que des autres parties et personnes concernées.
M. Moglia a alors présenté les deux nouvelles variantes. Du fait que, depuis
cette séance, M. Grobet a suspendu la procédure de consultation, ces deux
variantes n'entrent pas en ligne de compte, ou du moins, pas encore. Elles ne
seront donc pas présentées dans ce rapport. Pour satisfaire néanmoins un mini-
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mum la curiosité légitime, disons simplement qu'elles prévoient d'autres implantations des immeubles, en partant du principe de sauvegarder les deux villas et en
prévoyant des cheminements pour la circulation des piétons entre le bas du site,
déjà construit, et le haut.
Mentionnons enfin quelques données essentielles:
Variante 1 (mise à l'enquête)
Variante 2
Variante 3
-

Logements

Densité

245
230
205 à 210

1,2
1,1 à 1,15
1,0

De la discussion qui a suivi, voici quelques-unes des questions et réponses:
Dans le plan en vigueur, des affectations commerciales sont prévues. Or, il
semble que, dans les trois nouvelles variantes, il n'y en aurait plus. Il ne pourrait ainsi même pas y avoir, par exemple, un cabinet médical.
Réponse: il est bien ainsi. D'où l'intérêt de la mise en consultation des PLQ.

-

Que se passerait-il si l'on voulait une densité plus importante?
Réponse: il faudrait repartir avec un nouveau PLQ et recommencer toute la
procédure.

-

A-t-on envisagé de mettre des immeubles carrément le long du plateau de
Frontenex?
Réponse: non, en raison de la verdure existante qu'il faut conserver.

-

Quelles ont été les observations et questions reçues jusqu'à présent par le
DTP au sujet de ce PLQ?
Réponse: il y en a eu trois. Une demandait s'il était prévu des surfaces commerciales. Une deuxième, émanant des habitants de Cologny-Parc, s'inquiétait de la dimension des bâtiments prévus. La troisième, signée de la Société
d'Art public, se préoccupait également de la hauteur des immeubles et
approuvait le maintien des deux villas.
Par rapport à la hauteur des immeubles à construire, une étude a montré que la
frondaison des arbres était suffisamment élevée pour tous les masquer.

4. Audition de Mme Jacqueline Burnand, maire de la Ville de Genève, et de
ses collaboratrice et collaborateur
En préalable, Mme Burnand a tenu à dire qu'il est peu habituel de constater
une divergence de fond entre l'Etat et la Ville de Genève dans l'établissement
d'un PLQ. Le Conseil administratif s'est prononcé défavorablement pour deux
raisons:
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la conservation de la villa Frommel ne s'impose pas,
d'autant plus qu'il faut privilégier la création de logements nouveaux.
L'étude du Service d'urbanisme a fait ressortir les éléments suivants :
selon le conseiller en conservation du patrimoine architectural de la Ville de
Genève, la villa Frommel n'a pas en soi une valeur architecturale qui mérite la
conservation;
la villa Bordier a été construite par A. Reverdin, qui est l'un des grands architectes de l'époque. Elle est typique des villas périurbaines du style néo-classique, un peu à l'italienne, développé à la fin du XVIIIe s.;
il ne faut pas oublier le coût induit de la protection. Pour utiliser les bâtiments
conservés, il faut les rénover puis les entretenir;
privilégier le patrimoine de demain et les conditions de vie des 600 habitants
des futurs immeubles est un but de première importance;
enfin, à propos des besoins scolaires, il a été estimé qu'ils seraient satisfaits,
au moins en majeure partie, par l'école Pré-Picot, en cours de construction et
située à côté.

Le Service d'urbanisme a également étudié une variante, qui se distingue de
celles de l'Etat par les caractéristiques que voici:
- l'implantation des immeubles s'inscrit plus directement en prolongement de
celles des immeubles construits en dessous;
- la construction est plus ramassée, ce qui permet de limiter les rampes d'accès
et les constructions en sous-sol.

5. Audition de MM. René Koechlin et Marc Mozer, architectes
Les architectes expliquent qu'ils avaient étudié un projet d'immeuble donnant
sur la route de Frontenex, en fonction du PLQ en force. Alors que les services
compétents et les communes (Genève et Cologny) étaient d'accord, le DTP s'est
opposé, considérant qu'il s'agissait d'une modification majeure du PLQ.
Ils ont alors remis l'ouvrage sur le métier, en 1988, pour déposer, en juin
1989, une demande d'autorisation de construire définitive. Depuis lors, c'est
l'attente, en raison de la divergence au sujet de la conservation de une ou des deux
villas. Selon eux, il serait plus pragmatique d'accepter le plan et de permettre
qu'une étape - leur immeuble - se réalise. Il sera toujours possible de remettre en
cause la conservation de la villa Frommel.
A noter que les deux architectes sont favorables à la conservation de la villa
Bordier mais que l'un est également pour garder la villa Frommel, l'autre pas.
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De la discussion qui a suivi, trois points à relever :
le constat qu'il y a peu ou pas - dans ce cas du moins - de dialogue entre
l'Etat et la Ville de Genève;
un constat: à court terme est en cause le seul immeuble dont la construction
pourrait démarrer. Or, sur tous les plans, la position de cet immeuble est la
même (ou quasi);
une question: peut-on réduire le périmètre du plan ?
Réponse: un PLQ en force peut être abrogé mais non morcelé.

6. Premières options de la commission, lors de la séance du 7 janvier 1992
La commission a commencé par se demander si elle devait prendre position,
compte tenu de l'annonce par M. Grobet de deux nouvelles variantes, rendant en
somme caduque la proposition soumise à l'examen du Conseil municipal. Elle a
considéré judicieux de le faire, afin de transmettre au DTP son point de vue. Cette
manière de voir s'impose d'autant plus que M. Grobet, lors de la séance de la
Commission d'urbanisme du lundi 6 janvier 1992, a dit attendre le préavis de la
Ville de Genève.
De la discussion de la commission, voici quelques points à mettre en évidence:
- pourquoi ne pas admettre le PLQ mis en consultation, sans tenir compte des
deux variantes ultérieures, de façon à permettre de débloquer la construction
de l'immeuble prêt à être mis en chantier ?
- oui au maintien de la villa Bordier, (plutôt) non à celui de la villa Frommel;
- la variante de la Ville de Genève est considérée comme la plus adéquate.
La commission, en définitive, s'est déterminée sur la base des 3 votes suivants:
- proposition 1: Afin de favoriser une réalisation rapide de la première étape,
donner un préavis favorable, sous condition que le DTP adapte le plan au sens
de l'étude d'aménagement de la Ville de Genève concernant ledit périmètre,
dans le cadre de la procédure d'adoption du PLQ.
Prévoir, en outre, une servitude d'usage au public pour les espaces verts.
Vote: refusée, par 8 voix contre, 5 pour et 2 abstentions;
-

proposition 2 (amendement de la 1): afin de favoriser la réalisation de la première étape, inviter le DTP à présenter, dans les meilleurs délais, une modification du PLQ au sens de l'étude de la Ville de Genève concernant ledit périmètre.
Prévoir, en outre, une servitude d'usage au public pour les espaces verts.
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Vote: refusée, par 8 voix contre, 7 pour et 0 abstention;
-

proposition 3 : accepter le PLQ tel que présenté par le DTP.
Vote: refusée, par 8 voix contre, 6 pour et 1 abstention.

7. Décisions finales de la commission, lors de la séance du 28 janvier 1992
La lettre de mise en suspens de la procédure du PLQ, envoyée par M. Grobet
le 20 janvier 1992, n'a pas fait changer d'opinion la commission quant à l'opportunité de donner son avis au DTP.
-

-

-

-

-

-

-

De cette dernière discussion, on peut retenir les points suivants:
la Ville de Genève n'est pas intéressée par l'une ou l'autre des villas;
au départ, les propositions permettaient de répartir de manière égale et équilibrée les droits à bâtir. Dans les variantes ultérieures, il semble que ce ne soit
plus le cas. Tout jouerait du côté des propriétaires de la villa Frommel mais ce
ne serait pas le cas du côté de la villa Bordier;
plusieurs interventions sont faites en faveur de la réalisation rapide du projet
présenté par les deux architectes mandatés et qui permettrait de disposer de
nouveaux logements;
enfin, une voix appuie la réalisation d'un important mail piétonnier entre le
haut et le bas du site, tel qu'il est présenté par l'une des variantes.
Finalement, la commission procède aux 6 votes suivants:
vote 1 : conservation de la villa Frommel.
Refusée, par 8 voix contre, 1 pour et 4 abstentions;
vote 2: disposition des futurs bâtiments en harmonie avec celle des bâtiments
existants.
Acceptée, par 4 voix pour, 1 contre et 8 abstentions;
vote 3: respect des droits à bâtir des propriétaires désireux de réaliser leurs
droits.
Accepté, par 9 voix pour, 0 contre et 4 abstentions;
vote 4: réalisation d'une liaison piétonne évidente à travers le site, entre le
plateau de Frontenex et l'urbanisation existante en dessous, ainsi que l'accessibilité totale au public de l'ensemble du périmètre.
Acceptée, par 5 voix pour, 0 contre et 8 abstentions;
vote 5: amendement, en quelque sorte, de la précédente formule: demander
un espace public clairement distinct de la partie bâtie du périmètre.
Accepté, par 6 voix pour, 5 contre et 2 abstentions;
vote 6: réalisation des droits de la parcelle Frommel dans les meilleurs délais.
Acceptée, à 1 ' unanimité.
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8. Quelques commentaires (libres!) du rapporteur
A méditer, en vue de la décision à prendre par le Conseil municipal, 5 libres
commentaires, sous la responsabilité du rapporteur. A noter: certains ont une validité qui dépasse la seule prochaine séance de notre Conseil!
- Cette proposition : un exemple (de plus) de la difficulté de l'Etat et de la Ville
de Genève de collaborer de manière à faire avancer les projets rapidement et à
une large satisfaction des parties, à défaut d'une totale (idéale). Ou: tout va
bien quand la Ville de Genève partage les mêmes vues que le DTP;
- un exemple également (un de plus) de la lenteur excessive de la progression
administrative d'un projet. Nous sommes deux ans et demi après le dépôt de
la demande d'autorisation définitive: un an devrait être le maximum. Il faut
noter que c'est à l'unanimité que la commission a demandé la réalisation
rapide (voir vote 6);
- intéressante la remarque selon laquelle l'aménagement du patrimoine à venir,
dans la perspective du bien-être des habitants, représente une priorité qui
n'est pas - de loin - moins importante que la conservation du patrimoine existant!
- à propos précisément de conservation du patrimoine, il ne faut pas oublier que
sur le même site le Conseil municipal vient de voter la conservation de la villa
Picot pour en faire une maison pour enfants;
- enfin, en matière de vision de l'aménagement du site, on peut admettre que la
commission s'est déclarée favorable à la vision du Service d'urbanisme de la
Ville de Genève.

M. Robert Pattaroni, rapporteur (DC). Je voudrais faire quatre remarques
en introduction au débat qui commence. La première est une réponse à une question que vous vous êtes sans doute posée, à savoir pourquoi la commission a mis
autant de temps pour donner un avis que l'on ne lui demandait pas. La commission a pensé que c'était le bon moment de rendre attentif le Conseil d'Etat à un
certain nombre de points. Du fait que ce projet, comme vous l'avez lu, est en suspens, il nous a paru tout à fait opportun que la commission exprime son avis à
l'intention du Conseil d'Etat, de façon que celui-ci ne revienne pas avec un projet
qui ne pourrait pas être accepté par la commission. C'est la raison pour laquelle
nous avons dit qu'il était important d'aller de l'avant avec une possibilité de réalisation. Il est également important que l'on se détermine par rapport à cette villa
dite «villa Frommel» par rapport à l'autre villa que l'on entend maintenir, la commission étant d'avis que la villa Frommel peut disparaître. Nous considérons que,
par rapport à toute la procédure qui est en cours, c'est vraiment le moment de
trouver une solution, et des solutions sont possibles, pour que l'on puisse aller de
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l'avant, quitte à ce que le reste des éléments d'aménagement, qui de toute façon
ne seront pas concrétisés à court terme, voire même à moyen terme, soit, le cas
échéant, remis à un peu plus tard.
Qu'en est-il de notre position par rapport à cette villa Frommel? Je crois que
toute la commission est bien consciente du fait que le patrimoine a sa valeur. Simplement, et j'attire votre attention pour aujourd'hui et par rapport à d'autres cas
que nous allons connaître, il est clair que le patrimoine, ce n'est pas seulement
celui que nos ancêtres nous ont laissé, mais c'est aussi celui que nous allons
constituer petit à petit, réalisation par réalisation, de façon à donner aux habitants
de cette ville des conditions de vie qui soient tout à fait agréables. Or il se trouve
que sur ce plateau, comme vous le savez, il y a un certain cadre qui est tout à fait
enchanteur -j'habite tout près, je suis le premier à en témoigner - mais il est clair
aussi que nous considérons qu'il faut faire la part des choses. D'un côté, on veut
certes garder une partie de cet espace de façon que le charme se perpétue, mais
nous en avons la garantie puisque, vous le savez, nous avons déjà voté le projet de
la villa Picot qui va offrir à nos chers bambins des conditions d'existence tout à
fait agréables, tant mieux pour eux. Nous avons considéré que la villa dite «villa
Bordier» avait, par rapport à l'autre, plus d'éléments qui faisaient qu'on devait la
garder; la villa Frommel nous étant apparue, pour parler simple, comme étant
moins dommage. Je pense qu'il est intéressant de savoir que le Service d'urbanisme de la Ville qui, comme vous le savez, œuvre tout à fait sérieusement, a étudié la question de très près par rapport à ce que cela représente de conserver une
villa dans un contexte urbain. S'il s'agit de la conserver pour elle-même et que,
en fait, elle ne peut pas développer, si j'ose parler ainsi, son rayonnement, cela en
vaut moins la peine. Nous avons vu certaines réalisations vidéo montrant que la
villa Bordier, dans le contexte prévu, pourra continuer de développer tout son
charme, alors que la villa Frommel, dans le même contexte, à savoir des
immeubles locatifs qui seront des plus agréables pour ceux qui les habiteront,
n'aurait plus le charme qu'elle a aujourd'hui. C'est un choix. On peut penser tout
à fait autrement. On peut considérer que l'on a meilleur temps de garder des
petites villas, de ne pas construire des immeubles. Il se trouve qu'une majorité de
la commission, et en tout cas moi personnellement, estimons qu'il faut faire la
part des choses et que l'on peut essayer de faire cohabiter une partie d'anciens
bâtiments du genre de la villa Picot ou de la villa Bordier - il y en a eu d'autres et
il y en aura d'autres - avec des immeubles locatifs tels qu'il en existe d'ailleurs
déjà au-dessous, je fais allusion aux immeubles roses, aux immeubles gris.
Je rends attentif ce Conseil au fait que nous avons noté que le projet qui est en
cours attend depuis deux ans et demi une décision. Il est clair que nous avons le
temps, que dans le long terme les choses peuvent s'arranger, mais est-ce qu'il est
véritablement raisonnable, aujourd'hui, lorsqu'il y a des projets de ce genre où
apparemment il n'y a pas de raison majeure pour les retarder, que par des artifices
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divers, des intentions qui ne sont pas bien définies - et là franchement je regarde
plutôt l'Etat et le Conseil d'Etat - on ne puisse pas prendre position? Pour la
majorité de la commission, je crois même pouvoir dire l'unanimité, nous considérons que, pour un projet de ce genre, attendre deux ans et demi avant qu'une décision soit prise, c'est déjà trop. Et comme de toute façon la décision ne sera pas
prise demain, il est clair que, avant d'arriver à la réalisation, il faudra encore
attendre quelques mois, en espérant que ce ne sera que des mois.
Enfin, dernier point, nous avons relevé une fois de plus, mais il faut le dire, il
faut le faire savoir, que malgré tout la collaboration entre l'Etat et la Ville n'est
pas des plus heureuses. C'est très étonnant puisque nous avons des magistrats qui
font partie de la même famille politique et pourtant ce n'est pas suffisant pour que
la collaboration soit heureuse. On dirait que, quand une partie dit bleu, l'autre dit
vert, quand une partie dit oui, l'autre dit non. Nous, en commission, avons estimé
que le Service d'urbanisme de la Ville avait très bien fait son travail. Nous considérons que la manière dont il a étudié le problème de l'implantation est une excellente solution. Il est clair que l'on est en partie dans le subjectif, mais nous pouvons en tout cas exprimer le souhait que, par la suite, on cesse les controverses
qui font que des projets de ce genre ne peuvent pas avancer. Nous avons eu
d'autres exemples, comme Sécheron, mais là nous en avons un qui, véritablement, ne s'explique pas, si ce n'est par un certain jeu - peut-être de pouvoir,
diront les uns, je ne me prononcerai pas - mais quelque part il doit bien y avoir
une raison et c'est regrettable. Monsieur le président, j'ai terminé.

Le président. Je suis très heureux que vous ayez soulevé un certain nombre
de points qui font que, aujourd'hui, après un travail qui était important et mené
avec une grande célérité par la commission de l'aménagement et surtout par sa
présidente, nous en arrivons à voir des rapports qui, en fait, n'ont plus aucun
objet, parce que cet objet a été retiré au dernier moment par le conseiller d'Etat
responsable de l'aménagement.
Premier débat
M. Guy Zwahlen (R). Le groupe radical propose aussi de souscrire au préavis de la commission. Nous étions placés devant une sorte de dilemme, à savoir
qu'il fallait choisir laquelle des deux villas il fallait conserver. Nous avons auditionné une personne du Service des monuments et des sites qui disait que les deux
villas pouvaient présenter un certain intérêt. Il a paru évident que, pour permettre
l'édification de logements, il devenait indispensable de sacrifier l'une des deux
villas. La commission et le groupe radical en ont discuté et il a été admis que pour
que l'une de ces villas soit conservée en site, c'est-à-dire pour lui donner tout son
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cachet et son intérêt, il fallait qu'elle conserve un certain dégagement, en étant
entourée d'un minimum de verdure. Si l'on conservait les deux villas, cela aurait
eu pour conséquence de les étouffer au milieu d'immeubles plus grands.
La pesée des intérêts s'est faite de la façon suivante. La villa Bordier était plus
intéressante au niveau architectural, de style néo-classique, avec une petite tourelle ajoutée en fin du XIXe siècle. Elle représentait l'un des derniers exemples de
l'architecture périurbaine de la fin du XVIIIe siècle. Elle était en bon état, habitée,
et avait de plus une décoration intérieure en excellent état et intéressante. En
revanche, la villa Frommel était dans un état délabré, représentant beaucoup
moins d'intérêt architectural, méritant d'être sacrifiée au profit de la villa Bordier.
C'est la raison pour laquelle le groupe radical a pensé que les propositions du Service d'urbanisme de la Ville, qui sont celles de la commission, étaient totalement
pertinentes.
Le groupe radical pense aussi qu'il est bon de conserver et de maintenir un
cheminement piétonnier à travers... (Le président demande le silence.) Pour une
fois que je défends les piétons, il faut quand même m'écouter... puisqu'on
m'appelle Monsieur Voiture. (Chahut.)

Le président. Cela devient vraiment invraisemblable.
M. Guy Zwahlen. Le groupe radical pense aussi qu'il est important de prévoir
un cheminement piéton qui puisse passer à travers les nouvelles édifications, en
particulier pour desservir l'éventuelle villa Bordier, et de trouver aussi une solution rapide qui permette de pouvoir édifier les bâtiments que prévoient un certain
nombre de promoteurs qui sont prêts à construire des logements, et je crois qu'il
faut les favoriser.

M. Pierre de Freundenreich (L). Sans entrer dans une vaine polémique,
relative au maintien ou non d'une villa, je crois que dans cette affaire un bref historique s'impose.
Il est bon de rappeler que sur le périmètre en question il existe, à l'heure
actuelle, un plan localisé de quartier en force. En 1988, les propriétaires d'une
parcelle, comprise dans ledit périmètre, ont décidé de mettre en valeur leur terrain. Il se trouve que la proposition qu'ils ont élaborée impliquait une révision du
plan localisé de quartier ce qui, au vu du Département des travaux publics, était
considéré comme une modification majeure. En 1989, une demande d'autorisation de construire définitive est déposée auprès dudit département et il se trouve
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que, depuis cette date, et en raison d'une divergence de vues au sujet de la conservation ou non d'une des deux villas, le dossier est resté en souffrance. A la fin de
1991, à savoir quatre ans après les premières démarches, un plan localisé de quartier fait l'objet d'une proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département des travaux publics, à une séance plénière du mois de décembre.
L'objet est, comme à son habitude, et heureusement, immédiatement envoyé à la
commission de l'aménagement, afin que les études habituelles puissent être
faites, à savoir présentation du plan localisé de quartier, audition des personnes
concernées, etc. Le 20 janvier 1992, le département informe la commission
qu'une suspension de procédure intervient concernant ce plan localisé de quartier. En d'autres termes, cela implique que le plan localisé de quartier est retiré et
que, par là même, un préavis communal de la Ville de Genève n'a plus aucun
sens. La longueur de la procédure, la mise au congélateur provisoire d'un dossier
comprenant notamment un programme de logements et une réserve de travaux
pour des entreprises du bâtiment m'amènent à vous faire part de quelques considérations personnelles.
En effet, dans cette affaire, nous constatons que l'impulsion privée de créer
un programme de logements est sous tutelle complète de l'Etat. Je m'explique.
Nous sommes en troisième zone de développement et, lorsqu'une réalisation de
ce type se fait dans cette zone, l'ensemble de l'opération est contrôlée par l'Etat:
planfinancier,tous les problèmes techniques, l'élaboration du projet, le contrôle
du prix du terrain, le contrôle du bénéfice, le contrôle des gabarits, le contrôle de
l'implantation, sans compter tous les contrôles déterminés et exigés par la LG1.
Quand l'Etat se contredit lui-même, lorsqu'il n'arrive pas à trouver un consensus,
on met le dossier de côté et, dans ce cas, il semble que l'Etat et la commune
n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le maintien ou non de la villa Frommel. La
conséquence de ce désaccord est que le dossier traîne lamentablement en se
vidant peu à peu de sa substance, les tergiversations de l'administration ayant des
effets dans la durée. Mais quelle que soit la situation économique dans laquelle se
trouve une région, et d'autant plus si des difficultés importantes existent, ce type
de combat Ville-Etat est incompréhensible et démontre que les lourdeurs et les
lenteurs administratives ne sont pas une invention.
De plus, il est piquant de constater que nous nous trouvons dans une parcelle
où il n'y a pas de problème de changement de zone, pas de problème de voies ferroviaires, pas de problème de surdensification, pas d'accord plus ou moins caché
entre l'Etat et les propriétaires, nous ne sommes pas dans une situation où le prix
du terrain a été hors de propos étant donné que les propriétaires de la parcelle sont
propriétaires de la villa Frommel depuis des années.
Sommes-nous dès lors confrontés à un attentisme politique ou à une volonté
de non-décision afin de ne déplaire à personne? Est-il vraiment sérieux de faire
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joujou avec le maintien ou non d'une villa au regard de la situation aussi bien de
la demande de logements que de la regrettable crise économique dans laquelle
nous nous trouvons et qui touche de manière extrêmement importante les entreprises de la construction? Enfin, à l'heure où la situation est particulièrement difficile, notamment dans la région de Genève, est-il décent que, publiquement, l'on
mette sur la table des contradictions entre la Ville et l'Etat? Je pense qu'il aurait
fallu maintenir la procédure, accepter le plan localisé de quartier, construire la
première étape, revoir le secteur si nécessaire, et ceci plus tard. Chacun sait qu'un
plan localisé de quartier peut toujours être modifié après coup, preuve en est que
nous sommes en train de discuter sur un plan localisé de quartier qui viendrait
remplacer un plan localisé de quartier en force à l'heure actuelle.
Alors que va-t-il se passer? Vous m'accorderez qu'il est fort difficile de faire
de l'anticipation dans le domaine du développement urbain, mais ce qui est certain, c'est que cette regrettable affaire ne pourra que contribuer à la pénurie de
logements et aggraver la situation des entreprises de la construction.

M. Marco Ziegler (S). Je ne me lancerai pas dans un discours aussi idéologique que celui que nous venons d'entendre. Je mettrai l'accent sur des points
différents tout en précisant que le groupe socialiste pourra se rallier aux conclusions de la commission. Nous sommes conscients toutefois des limites de l'exercice et du fait que les conclusions que nous voterons tout à l'heure ne sont pas
toujours d'une linéarité totale, ou que certaines contradictions peuvent y être
décelées.
Ces contradictions, ou cette richesse des conclusions, s'expliquent par la
situation très inhabituelle dans laquelle s'est trouvée la commission, du fait de la
suspension de la procédure d'adoption de ce plan localisé de quartier, et suite à la
décision de la commission de chercher à accélérer les choses en fixant des choix,
en fixant des options d'aménagement qu'elle considérait comme souhaitables. A
ce moment-là, la commission s'est trouvée devant un vide, s'agissant de choisir
les options d'aménagement qui doivent définir la ville de demain dans ce secteur
du plateau de Frontenex. Vous le voyez à partir des votes très fidèlement rapportés dans le rapport: on trouve des représentants des différents partis de tous les
côtés, des votes qui se font, se défont, des majorités qui changent beaucoup. Cela
traduit très bien cette perplexité que nous avons ressentie, et lorsque certains
reprochent au Service d'aménagement de la Ville et au Service d'aménagement
de l'Etat d'être en contradiction, nous avons eu les mêmes flottements, les mêmes
contradictions. Je crois que c'est normal dans le choix des options d'aménagement d'une ville; même si nous souhaitons aller vite, il peut y avoir des accents
différents.
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Quelle est la position du groupe socialiste dans ce débat? Conformément au
programme qui est le nôtre, nous souhaitons avant tout un habitat de qualité. Il ne
s'agit pas de donner la préférence simplement au Service de la Ville ou au Service
de l'Etat, de les jouer l'un contre l'autre ou de toujours se plaindre de ne pouvoir
décider; il faut déterminer ce que nous souhaitons comme habitat de qualité,
quels sont les critères décisifs dans un plan localisé de quartier qui vont permettre
cet aménagement-là.
Nous en voyons trois, qui peuvent être dosés différemment dans un plan localisé de quartier. Cela ne sert à rien de dire: il faut tant de logements, on va pouvoir
construire des logements grâce à ce plan, dépêchons-nous de l'adopter. Si l'on se
hâte de construire un patrimoine bâti de demain qui sera une cité dortoir ou qui
sera du logement bâti massivement tel que ce que l'on a prévu dans certains plans
récents, ce ne sera pas un patrimoine de qualité. Nous voulons sur ce point un
débat qui soit serein.
Dans les trois critères auxquels nous tenons, nous voyons tout d'abord celui
d'un dosage équilibré, correct, judicieux, entre logements, activités éventuelles,
équipements collectifs. Il est clair que l'on doit tenir compte là des caractéristiques du quartier en cause. Le secteur tout aux confins de la ville que constitue ce
plateau de Frontenex est essentiellement réservé au logement: il doit y avoir là
par conséquent une prépondérance de logements.
Un second critère nous semble essentiel, à savoir les contreparties équitables
qui doivent être fournies à la collectivité publique, contreparties aux droits à bâtir
que l'on accorde au propriétaire privé. Tout aménagement est source de
plus-value pour le propriétaire privé. Cette plus-value justifie dès lors une contrepartie équitable en faveur de la collectivité. Dans le cas d'espèce, la cession des
deux villas, prévue à titre gratuit, était une contrepartie équitable. Les projets du
département ne sont pas à priori critiquables pour l'avoir prévue. Ce n'est pas
seulement le problème de la conservation du patrimoine, de la qualité de ces villas, c'est aussi ce problème de la contrepartie pour la collectivité qui est en jeu.
S'il était possible - et les dernières ébauches de nouveaux plans localisés montraient que c'était possible - s'il était donc possible de sauvegarder ces contreparties pour la collectivité, tout en construisant du logement et en le construisant
rapidement, nous pensons que nous aurions là un aménagement urbain de qualité.
Le troisième critère important, c'est celui du long terme; inscrire les choses
dans le long terme, c'est la question du patrimoine de demain. Ce patrimoine bâti
de demain, cela peut aussi signifier des quartiers pas trop denses, parce que la
Ville va s'étendre de ce côté-là du territoire. En l'an 2000, très certainement que
les quelque 500 m de ville en plus se feront de ce côté-là. Si la traversée de la rade
se réalise, cela va entraîner l'urbanisation de ce secteur et il importe d'anticiper ce
développement-là, en réservant des espaces libres, pour la collectivité, larges,
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avec des maisons conservées. Faire de la politique, c'est prévoir, c'est avoir une
vision à long terme. Si le choix de plan localisé de quartier incluait ce critère-là,
nous serions d'avis qu'il faudrait l'appuyer très fermement. C'est ce que nous
avons essayé de défendre au sein de la commission en disant: «Essayons de définir un certain nombre de ces critères. Que voulons-nous imposer comme programme au plan localisé de quartier qui est remis en chantier, au nouvel avatar de
ce plan?» Bien sûr que l'on perd encore un peu de temps, mais si ce temps perdu
peut être au profit d'un aménagement tel que nous le souhaitons, il vaut la peine
d'attendre; tout en nous ralliant là aussi à la conclusion de la commission de ne
pas repartir pour deux ans.
Voilà le contenu de la position de mon groupe. Je suis conscient que ce n'est
pas une position absolument claire, que ce n'est pas une position tranchée, mais
nous sommes d'avis que l'exercice qu'a pu faire la commission ici, en réfléchissant librement, sans contrainte, en n'ayant plus de préavis à fournir, devrait permettre d'élever le débat sur ces critères d'aménagement que nous souhaiterions
promouvoir. Dans ce sens-là, et avec toutes ces nuances, nous suivrons les
conclusions de la commission, tout en sachant que c'est un vote un peu gratuit,
puisque nous aurons à revenir prochainement sur un nouveau plan localisé de
quartier.

M. Pierre de Freudenreich (L). Juste quelques précisions. Il faut rappeler
que nous sommes dans un débat d'idées et que, finalement, le vote, quel que soit
son résultat, n'aura qu'une influence relative sur la suite des opérations. La
deuxième chose, c'est que je suis d'accord avec M. Ziegler sur l'ensemble de ce
qu'il dit, mais il y a une chose qui ne joue pas, c'est la question des délais et de la
durée. On aurait pu avoir le même débat il y a deux ans - j e n'étais pas encore au
Conseil municipal à l'époque - cela allait très bien, et ce serait réalisé
aujourd'hui. On ne peut pas toujours attendre, attendre que les choses évoluent en
disant: «Si on fait la traversée de la rade, si on ne la fait pas, etc.» D'abord, si on
attend qu'elle se fasse, on risque de ne pas faire grand-chose d'ici quinze ou vingt
ans. Là-dessus, peu de gens me contrediront.
Autre remarque. Il faut souligner que nous ne sommes pas des professionnels
à la commission de l'aménagement. Nous ne sommes pas des urbanistes et ce
n'est pas notre travail de déterminer si on doit conserver ou non une maison, si les
distances entre la maison et les immeubles sont satisfaisantes pour une vie correcte, etc. Pour cela, il y a des spécialistes, et des spécialistes il y en a aussi bien à
la Ville qu'à l'Etat, notamment dans le domaine des conseillers en conservation
du patrimoine architectural. Or, il se trouve que ces deux conseillers, spécialistes
tant de la Ville que de l'Etat, ne sont absolument pas d'accord sur le fait de devoir
maintenir ou non la villa Frommel. Il faut que ces Messieurs se mettent d'accord,
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qu'ils ouvrent leur livre d'histoire, qu'ils regardent si manifestement il faut
conserver cette villa ou non. Une fois qu'il y aura une conclusion, on pourra aller
de l'avant.

Le président. Comme ce plan localisé de quartier a été suspendu, nous
n'avons pas d'arrêté à voter, mais nous allons voter les conclusions de la commission en demandant au Conseil administratif de bien vouloir agir auprès du
Conseil d'Etat dans le sens demandé.
Mises aux voix, les conclusions de la commission sont acceptées sans opposition (une abstention).

Elles sont ainsi conçues:
CONCLUSIONS
-

-

Le Conseil municipal demande:
la non-conservation de la villa Frommel;
une disposition des futurs bâtiments qui soit en harmonie avec celle des bâtiments existants;
le respect des droits à bâtir des propriétaires désireux de réaliser leurs droits;
la réalisation d'une liaison piétonne évidente à travers le site, entre le plateau
de Frontenex et l'urbanisation existante en dessous, ainsi que l'accessibilité
totale au public de l'ensemble du périmètre;
un espace public clairement distinct de la partie bâtie du périmètre (amendement de la précédente formule);
la réalisation des droits de la parcelle Frommel dans les meilleurs délais.

Le président. Ces conclusions étant acceptées, nous demandons donc au
Conseil administratif d'agir auprès du Conseil d'Etat dans ce sens.

3298

SÉANCE DU 17 MARS 1992 (soir)
Proposition: plan localisé de quartier à la Servette

4. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du
Département des travaux publics, en vue de l'approbation du
projet de plan localisé de quartier N° 28328-227, délimité par
la rue de la Servette, la rue de la Poterie, la rue du Colombier
et la rue Carteret. Ce plan abroge et remplace pour partie le
plan d'extension N° 24173-227 adopté par le Conseil d'Etat le
27mai1960(N°62A)i.
M. Michel Ducret, rapporteur (R).
1. Préambule
La commission de l'aménagement a consacré trois séances, sous la présidence
de Mm« Alexandre Gobet Winiger, à l'examen de cette proposition. Mme la présidente du Conseil administratif Jacqueline Burnand assistait à la première de
celles-ci. Le Service de l'urbanisme était représenté par Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, chef de service, à la seconde et par M. Alfredo Scilacci, adjoint de
direction, qui la remplaçait à la première. Mme Yvette Clivaz-Beetschen prenait
les notes de séances; qu'elle en soit remerciée.

2. Présentation de la proposition
C'est M Jacques Moglia, chef du Service des études d'aménagement du
Département des travaux publics, qui a présenté la proposition sus-mentionnée.
Il rappelle tout d'abord à la commission qu'un «plan d'extension», adopté en
1960, est actuellement en vigueur. Un certain nombre d'immeubles a été depuis
lors construit d'après ce document, sur la rue de la Servette ainsi qu'à l'angle de
cette dernière avec la rue de la Poterie.
La densité prévue était de 2,38 et il a été admis, pour l'établissement de ce
plan de quartier (PLQ), de la reprendre comme donnée.
Les bâtiments prévus étaient de 18 m à la corniche, avec une «tour» plus élevée sur la rue de la Poterie ainsi que des constructions basses sur la cour dont le
centre était prévu libre. Déjà, il était prévu de supprimer le débouché de la rue du
Moléson sur la Servette.
Pour le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, après trente ans, il était
nécessaire, tout en maintenant les droits à bâtir, de réactualiser ce plan en visant à
l'amélioration de la qualité de la cour intérieure et en prévoyant le maintien d'an1

Proposition, 2098. Commission, 2104.
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ciens immeubles existants qu'il eût été difficile de démolir en regard de l'application de la LDTR et dont certains éléments sont considérés comme relevants par
des spécialistes.
L'option retenue prévoit toujours un mas fermé entouré d'immeubles affectés
pour l'essentiel
- au logement aux étages,
- au commerce au rez-de-chaussée, avec la possibilité d'y loger des activités
administratives sur les rues peu passantes (rue Colombier en particulier).
La perméabilité au cheminement des piétons à travers l'ilôt est assurée. Le
parcage souterrain sera réservé aux habitants et son accès, pour les différentes
étapes (et donc les différents constructeurs), sera unique et commun. Il est prévu
de supprimer l'accès existant par la rue du Moléson et une rampe sous les
immeubles construits le long de la Servette et de le remplacer par une rampe donnant sur la rue du Colombier, avec un tunnel d'accès. Cette mesure permet d'obtenir une cour sans voitures.
A une remarque d'un commissaire, Mme Burnand répond qu'elle estime que
les nuisances entraînées par un tel parking seront minimes. On admet le nombre
de places supplémentaires à environ une centaine seulement, en partie grâce à la
proximité des transports publics.
A un commissaire qui demande la proportion de logements sociaux, il est rappelle qu'on se trouve ici en zone primaire de construction d'une part, et que d'autre
part la LDTR ne s'applique que pour une seule bâtisse existante, de surcroît
modeste. Au sens de la loi, la part de logements sociaux pouvant être exigée sera
faible. Selon M. Moglia, «le DTP tentera toutefois d'imposer des HLM» (sic).
Se faisant l'écho d'une partie des remarques et oppositions formulées à l'égard
de ce PLQ, certains commissaires ont demandé pourquoi la part de surface dévolue aux activités avait été diminuée par rapport au plan d'extension en vigueur et
était apparemment inférieure à la norme fixée dans le cadre du Règlement du plan
d'utlisation du sol (PUS) transitoire. Il leur a été répondu que c'était «dans le but
de ne pas créer de difficultés architecturales» (resic) et que le Département ne
s'intéressait pas aux taux d'utilisation dans le cadre des PLQ. D'autre part, M. Scilacci a insisté sur le fait que la Ville de Genève avait établi ses calculs sur la base
d'une égalité de traitement de tous les propriétaires.
Dans son ensemble, la commission a toutefois déploré que cette indication ne
figure pas systématiquement sur les documents relatifs aux plans localisés de
quartier soumis à son examen.
En réponse à la demande d'un commissaire, qui s'inquiétait des conséquences
d'une telle urbanisation sur les besoins en équipements de quartier, et plus parti-
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culièrement les locaux scolaires, le Service d'urbanisme a fourni des indications
sur les éléments existants et à créer dans le secteur.

3. Problèmes posés par l'accès au garage souterrain
On l'a vu plus haut, les garages souterrains existants ou à construire sous les
immeubles seront accessibles, en configuration définitive, par une nouvelle
rampe commune et un tunnel qui remplaceront la rampe existante et, de facto, le
tronçon de la rue du Moléson compris entre la rue du Colombier et la Servette,
ainsi retirée du domaine public. Mme Burnand fait savoir qu'elle pense que cette
dernière mesure devra faire l'objet d'un arrêté séparé et non pas être simplement
intégrée dans cette proposition comme article N° 2.
Si la solution retenue est «in fine» incontestée, elle provoque une contestation
parmi les propriétaires concernés à cause des délais de réalisation. En effet, si certains envisagent une réalisation prochaine (bâtiments C, D et E sur le plan), il n'en
va pas du tout de même d'autres, qui ne se lanceront pas dans une construction en
même temps. Or, si l'on désire une réalisation immédiate de cet équipement coûteux, les premiers constructeurs devront dès lors faire l'avance de la totalité de la
somme nécessaire, représentant par l'immobilisation en capital investi un montant non négligeable à leur charge jusqu'à ce que l'ensemble du mas prévu par ce
PLQ soit réalisé.
Il en résulte qu'une rampe d'accès pourrait devoir être réalisée ailleurs, tout au
moins à titre provisoire, si ce problème ne trouve pas de solution. Il s'y ajoute le
fait que les nuisances sur la rue du Moléson, qui ont fait l'objet d'une pétition des
habitants concernés, risqueraient d'être prorogées pour de nombreuses années.
A ce propos, la commission a souhaité entendre les pétitionnaires. Dans sa
séance du 7 janvier 1992, elle a auditionné Mme et M. Louis Bossy-Ducry ainsi
que leur fils, propriétaires dans le secteur et ayant formulé une opposition dans le
cadre de l'enquête publique N° 793 par une lettre du 19 novembre 1991 accompagnée de ladite pétition.

TEXTE DE LA PÉTITION
Pétition pour l'aménagement d'une voie résidentielle à la rue du Moléson
Les habitants de la rue du Moléson et environs sont préoccupés par la disparition des espaces de verdure qui caractérisaient ce quartier, et par l'accroissement
du trafic routier sur la rue de la Servette, qui augmente notablement le bruit et la
pollution.
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Afin de conserver à la rue du Moléson un caractère résidentiel, indispensable
à l'équilibre de ce quartier, entouré de voies à trafic intense, nous renouvelons
notre requête (pétition semblable le 2 mai 1984) auprès des autorités cantonales et
municipales, afin que l'on aménage en rue résidentielle le tronçon de la rue du
Moléson situé entre la Servette et la rue du Colombier.
Nous vous prions d'intégrer cette demande à l'enquête en cours pour le plan
localisé de quartier Servette-Poterie-Colombier-Carteret.
Dans l'immédiat et quel que soit l'aménagement préconisé les habitants
demandent l'installation d'un deuxième seuil de ralentissement pour modérer la
vitesse des véhicules.
Dans l'attente d'une réponse favorable et d'une réalisation prochaine, les habitants signataires transmettent aux autorités leurs salutations respectueuses.
* * *
Avant d'aller plus loin, il importe encore de relever que cette demande de plus
de sécurité à la rue du Moléson avait déjà été évoquée dans une autre pétition
émanant de l'Association des parents d'élèves de Geisendorf en mai 1984.
Il apparaît immédiatement que, à la réalisation finale du projet de PLQ dans
son ensemble, ce problème ne se posera plus, la rue du Moléson étant remplacée
sur ce tronçon, comme on l'a vu plus haut. Entre-temps, il faudra pourtant bien
accéder à la rampe existante si elle ne peut être remplacée, ainsi qu'aux parcelles
non concernées par la ou les premières étapes de construction, ceci même si une
autre solution d'accès, provisoire ou non, aux garages à réaliser était trouvée.
Dans cette configuration, les pétitionnaires demandent une mesure immédiate,
soit la mise en place d'un deuxième seuil de ralentissement.
La commission a relevé que d'autres solutions avaient été, selon les personnes
entendues, négociées avec les propriétaires concernés quant aux accès aux
garages.

4. Discussion
De la discussion subséquente, il ressort que l'autorisation accordée par le
DTP d'un accès au garage des immeubles récemment réalisés à l'angle Carteret Servette est une erreur dans l'optique de la réalisation d'un square sans voitures.
Quelle que soit la solution transitoire, un engagement des propriétaires à supprimer le ou les accès par ce dernier sera nécessaire, mais il sera difficile dans ces
conditions d'éviter des solutions avec des accès directs depuis les rues avoisinantes. Diverses propositions sont avancées, mais d'où il ressort qu'il n'est pas
de la responsabilité du Conseil municipal de trouver une réponse concrète.
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Une majorité s'exprimant en faveur d'une orientation ferme en vue de la réalisation du square sans voiture, un amendement à l'arrêté précisant ce point sera proposé.
Certains commissaires font part de leurs doutes quant à la nécessité de densifier «autant pour des logements qui», selon eux, «ne répondent pas aux besoins
prépondérants de la population», ce à quoi d'autres rétorquent «que toutes les
classes sociales ont besoin de se loger, y compris les plus aisées et la classe
moyenne».
Un autre commissaire a demandé pourquoi la Ville de Genève abandonnait
son droit à bâtir lié à la désaffectation de la rue du Moléson. Il aurait souhaité au
moins le faire figurer à titre de subvention au logement (en justifiant ainsi une
plus grande part de logement social?) tandis qu'un second y trouve l'élément justifiant le principe de la destination publique du square. Mme Bumand pense qu'il est
important pour la Ville de Genève de contribuer ainsi à favoriser le logement et
un aménagement de qualité, tandis que le représentant du Service d'urbanisme
doute que l'on puisse appliquer sans autre la notion de droit à bâtir au domaine
public.

5. Conclusions et votes
Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission de l'aménagement
a procédé aux votes.
L'amendement qui précise:
«..., à la condition expresse que la suppression de la rampe d'accès à la rue du
Moléson soit assurée et qu'une éventuelle solution provisoire ait l'agrément de
tous les propriétaires.»
est adopté par 8 oui, 1 non et 6 abstentions.
D'autre part, par 10 oui, 3 non et 2 abstentions, la commission souhaite que la
désaffectation de la rue du Moléson fasse l'objet d'un projet d'arrêté séparé.
Au vu de ce qui précède, la commission de l'aménagement invite le Conseil
municipal, par 8 oui, 3 non et 4 abstentions à approuver les projets d'arrêtés suivants:
PROJET D'ARRÊTÉ I AMENDÉ
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;
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sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier
N° 28328-227 délimité par la rue de la Servette, la rue de la Poterie, la rue du
Colombier et la rue Carteret, à la condition expresse que la suppression de la
rampe d'accès à la rue du Moléson soit assurée et qu'une éventuelle solution provisoire ait l'agrément de tous les propriétaires. Ce plan abroge et remplace pour
partie le plan d'extension N° 24173-227 adopté par le Conseil d'Etat le 27 mai
1960.
PROJET D'ARRÊTÉ n
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. - D'approuver consécutivement à l'entrée en vigueur du plan
localisé de quartier N° 28328-227 délimité par la rue de la Servette, la rue de la
Poterie, la rue du Colombier et la rue Carteret la désaffectation du domaine public
du tronçon de la rue du Moléson compris dans le périmètre dudit plan.
Annexe:

Pourcentage de logement par groupe de propriétaires. Doc. établi par
le Service d'urbanisme -18.12.1991.
ANNEXE

Projet de plan localisé de quartier 28328-227 - rues de la Servette, du Colombier,
de la Poterie et A.-Carteret
Pourcentage de logement par groupe de propriétaires
A. Propriétaires en nom propre (CUS=2,38) (groupes 1 et 2 dans l'attribution des
droits à bâtir)
- 82% de logement.
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B. SI Carteret-Servette, SI Poterie 15 et Ville de Genève (en échange) selon
tableau d'origine (CUS=2,38) (groupes 3,4 et 5 dans l'attribution des droits à
bâtir)
- 82% de logement hors surfaces destinées à un équipement public.
C. SI Servette 53, avec réduction des surfaces d'activités prévues au tableau de
375m2(CUS=2)
- 64% de logement (en dérogation du PUS si considéré séparément).
D. Sur total du périmètre après réduction prévue sous C et sans équipement
public (SBP 336 m2) compris dans B
- 80% de logement.
M. Michel Ducret, rapporteur (R). Il importe de relever que sur cet objet la
commission a traité conjointement d'une pétition adressée sous forme d'observation au Département des travaux publics... (M. Ducret marque un temps d'arrêt.)
Le président. Vous avez raison de patienter un petit peu. On aura le silence et
vous pourrez continuer. Vous pouvez y aller, Monsieur Ducret.
M. Michel Ducret. Merci, Monsieur le président. La plupart des demandes des
pétitionnaires devraient pouvoir être satisfaites. Toutefois, ils ont relevé un problème essentiel sur lequel la commission elle-même a achoppé. C'est le problème
de l'accès au garage souterrain qui est réservé aux habitants et, je le souligne,
autant la révision du plan localisé de quartier se justifiait au vu de l'option retenue
de créer un square sans nuisance, dans un quartier qui en subit par ailleurs beaucoup, notamment à la rue de la Servette, autant la technique retenue par le Département des travaux publics, soit un accès par tunnel unique à l'ensemble des
constructions projetées, pose des problèmes mal résolus. Mal résolus puisqu'il ne
s'agit pas des mêmes constructeurs et qu'il nous est apparu probable, sinon certain, qu'une partie de la situation actuelle allait perdurer vu que certains propriétaires n'ont pas l'intention de construire dans l'immédiat.
Le but final est donc bon, satisfaisant, judicieux, mais la réalisation par étape
n'a pas été prévue. Elle pose des problèmes pratiques au constructeur. La commission, dans sa majorité, a donc souhaité qu'une solution à cet aspect du problème puisse être trouvée. Elle l'a introduite comme condition expresse à son
approbation. Je tenais à le souligner particulièrement.
D'autre part, en tant que rapporteur, je vais encore relever qu'à la suggestion
de notre maire nous avons désolidarisé la proposition en deux arrêtés conjoints,
l'un concernant le plan localisé proprement dit, l'autre concernant la désaffecta-
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tion qui s'ensuit de l'adoption du plan localisé de quartier, la désaffectation du
tronçon concerné de la rue du Moléson. Je suggérerais d'ailleurs à titre personnel
au Conseil administratif que ce genre de cosmétique soit effectué avant la présentation de la proposition à notre Conseil municipal.
Puisque j'ai la parole, pour simplifier et raccourcir le débat, j'en profite pour
souligner que le groupe radical approuvera cette proposition.

Le président. Merci, Monsieur Ducret, de nous faire gagner quelques
minutes.
Premier débat
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste est prêt à accepter
le plan localisé de quartier soumis à notre approbation. Sans doute, le gabarit des
immeubles prévu est-il important, il dépasse même ce que nous préconisons pour
des constructions neuves dans la zone de développement. Toutefois, vu le
contexte bâti dans le quartier de la Servette et la prévision d'un espace de détente
dans ce plan, il nous semble qu'il y a lieu de donner le feu vert à ce projet de logement, même s'il n'est pas idéal sous toutes les coutures à nos yeux. En conclusion, le groupe socialiste vous invite à voter ce plan aux conditions stipulées par
la commission.

M. Gérald Crettenand (PEG). Je vais apporter une note un peu discordante
par rapport aux deux préopinants et je vais vous inviter à refuser ce plan localisé
de quartier.
Je vais un peu au bout de ce qui a été dit: c'est un quartier où il y a beaucoup
de nuisances et les gabarits sont très importants. Mais la raison essentielle du
refus écologiste tient au taux de densité trop élevé de ce plan localisé. Ce taux
de 2,38 est le même que celui mentionné dans le plan d'extension de 1960. Or,
depuis cette date, la situation a beaucoup évolué. A l'époque, il s'agissait de
construire la ville en ville, en bourrant les quartiers qui étaient déjà bien habités,
ce qui n'est plus possible aujourd'hui, vu l'opposition des habitants. Il est vrai
que l'indice qui nous est proposé correspond à celui fixé dans le nouveau projet
de PUS présenté par le Conseil administratif pour de telles zones, mais en commission d'aménagement, quand nous discuterons des PUS, nous nous emploierons à le diminuer.
Bien sûr on nous répond que, à côté d'immeubles existants de cinq et six
étages, on ne peut construire que des immeubles de même gabarit, quitte à laisser
un petit espace vert au milieu. On ne tient pas compte dans ce raisonnement de la
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possibilité, dans quelques dizaines d'années, de rabaisser certains immeubles d'à
côté, à l'occasion de nouvelles opérations. Il s'agit aussi d'aérer la ville en réservant des espaces respirables et vivables pour les habitants. Le nouveau parking
qui sera créé amènera des nuisances supplémentaires avec la rue de la Servette
toute proche, malgré la pose de seuils de ralentissement.
De plus, les réponses apportées à la commission en ce qui concerne le prolongement de l'habitat (écoles en nombre suffisant, crèches, autres équipements collectifs) se basent sur des prévisions dépassées. Rien de nouveau ne se créera dans
ce secteur. Les installations scolaires actuelles sont déjà bien remplies. Etant en
zone ordinaire, les propriétaires n'ont aucune obligation de construire des logements sociaux, pourtant si recherchés de nos jours. Un projet alternatif a été élaboré par l'Association des habitants de la Servette, avec l'aide d'un architecte, en
1987, qui prévoyait une densité de 1,7, soit 40% de moins que le projet actuel,
densité qui d'ailleurs correspond au programme de l'Alternative qui a été voté
l'année passée, avec des densités pour les constructions nouvelles au maximum
de 1,8 en ville. Ce projet prévoyait de garder certains bas immeubles existants, la
construction d'une crèche, davantage d'espaces verts et surtout aucun parking
supplémentaire en sous-sol, générateur de nuisances. A noter que la rénovation
dans ce cas reviendrait moins cher qu'une démolition-reconstruction, comme
cela est prévu, en particulier du 15, rue de la Poterie. Il serait intéressant de savoir
pourquoi ce projet alternatif n'a pas été retenu, du moins en partie, par les services compétents.
En conclusion, pour toutes ces raisons, le groupe écologiste vous demande de
donner un préavis négatif à ce plan localisé de quartier.

M. Pierre de Freudenreich (L). Juste une intervention relative à l'idée de
couper la tête aux immeubles dans quelques années, à savoir supprimer les étages
supérieurs. Je me réjouis de voir des propositions concrètes relatives à la rentabilité d'un immeuble quel qu'il soit si on supprime une part de l'état locatif et de
voir le nombre de logements que cela supprimerait.

Le président. Nous pouvons voter maintenant les projets d'arrêtés amendés
par la commission, tout d'abord l'arrêté I, puis l'arrêté II.
En deuxième débat, mis aux voix, l'article unique de l'arrêté I est accepté à la majorité (quelques
oppositions).
Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté II est accepté à la majorité (quelques oppositions).
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Ils sont ainsi conçus:
ARRÊTÉI
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° 28328-227 délimité par la rue de la Servette, la rue de la Poterie, la rue du
Colombier et la rue Carteret, à la condition expresse que la suppression de la
rampe d'accès à la rue du Moléson soit assurée et qu'une éventuelle solution provisoire ait l'agrément de tous les propriétaires. Ce plan abroge et remplace pour
partie le plan d'extension N° 24173-227 adopté par le Conseil d'Etat le 27 mai
1960.

ARRÊTÉ II
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. - D'approuver consécutivement à l'entrée en vigueur du plan
localisé de quartier N° 28328-227 délimité par la rue de la Servette, la rue de la
Poterie, la rue du Colombier et la rue Carteret la désaffectation du domaine public
du tronçon de la rue du Moléson compris dans le périmètre dudit plan.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs.
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 730 000 francs brut, dont à déduire
500 000 francs versés par le Cercle du Grand Théâtre, soit net
3 230 000 francs, destiné à la rénovation et à la transformation
du bâtiment 8, avenue de Sainte-Clotilde (N° 65 A)1.
M. Georges Queloz, rapporteur (L)

1. Préambule
Après une visite du bâtiment, la commission des travaux s'est réunie sous la
présidence de M. Olivier Cingria, mardi 29 janvier 1992, afin d'étudier la proposition qui lui a été soumise par le Conseil administratif.
Mme Inès Suter-Karlinski a tenu les notes de la séance avec exactitude,
comme toujours; qu'elle en soit vivement remerciée.

2. Historique
Le magasin de décors du Grand Théâtre a été construit en 1898, par l'architecte de la ville, Auguste Cahorn, qui en était alors le concepteur et le réalisateur.
Il remplaçait un autre magasin construit en 1883 et situé à la rue de l'Arquebuse, adossé à l'immeuble où se trouvait le bureau du Service des eaux et en face
de l'usine hydraulique à vapeur.
Ce bâtiment devait être entièrement détruit par un incendie dans la nuit du
mercredi 13 au jeudi 14 janvier 1897.
Les pertes étaient considérables; le bâtiment était assuré à La Bâloise pour un
montant de 65 000 francs et les décors pour 125 000 francs. On avait pu en sauver
pour près de 20 000 francs.
N
L'immeuble contenait les plus belles toiles brossées par M. Sabon; tout le
répertoire Wagnérien fut détruit, notamment Lohengrin, le Vaisseau fantôme,
Tannhauser, la Walkyrie; Sigurd et Werther ont subi le même sort. Il faut ajouter
ceux de l'Africaine, du Pardon de Ploêrmel, de Mireille, de la Fille de Madame
Angot, etc.
1

Proposition, 2510. Commission, 2530.
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Il est à relever que, dans la proposition du Conseil administratif du 16 juillet
1897, celui-ci souhaite que le nouveau magasin de décors soit construit dans une
zone moins dangereuse en raison des dangers d'incendie qu'il représente. Dans
cette idée, le choix du Conseil administratif s'est porté sur les terrains que la Ville
a acquis en même temps que l'usine à gaz et qui sont situés à front de l'avenue de
l'Abattoir.
Un crédit de 203 000 francs a été demandé au Conseil municipal, répartis
de la sorte: terrain 20 000 francs, construction 130 000 francs, nouveaux décors
53 000 francs.
La Jonction est en plein développement industriel dès la fin du XIXe siècle et
l'Exposition nationale de 1896 favorisa l'essor technologique, mais aussi et surtout la construction des 3 ponts (Saint-Georges, Sous-Terre et de l'Exposition
Nationale qui menait au Village Suisse).
C'est parce que ce bâtiment confondait l'art et l'industrie que celui-ci, surnommé «La verrue», était très controversé. L'histoire n'est-elle pas un éternel
recommencement? Faut-il être contesté pour finir par être classé?
L'intérêt architectural de ce bâtiment se situe dans sa technique de construction et de fonctionnalité.

3. Rappeldes principaux éléments de la proposition
En raison des espaces manquant, au Grand Théâtre, pour certaines fonctions
omises ou supprimées à l'époque déjà lors de sa construction, question d'économies, le Conseil administratif demande, d'entente avec les utilisateurs:
a) une salle de répétitions;
b) un studio des chanteurs;
c) un atelier de peinture;
d) un atelier de couture, et
e) un atelier de cordonnerie.
Coût de l'opération: 3 730 000 francs (sans la subvention du Grand Théâtre)
soit 333 francs/m3 donc avec la subvention 293 francs/m3.
La présentation de la proposition en CFC a facilité le travail de la commission
des travaux.
Durée des travaux: trois mois après le vote du crédit, les travaux pourront
débuter et leur durée est estimée à treize mois.
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Budget prévisionnel d'exploitation
Ces réalisations entraîneront des frais de fonctionnement de 148 000 francs,
consistant en deux postes d'huissier à 74 000 francs l'an, et des frais de consommation (eau, gaz, électricité, chauffage) de 70 000 francs.
Cette dépense étant financée par les indemnités versées par les compagnies
d'assurances, elle n'est grevée d'aucune charge financière. Si ce n'était pas le cas,
cette dernière, comprenant les intérêts au taux de 5,20% et l'amortissement au
moyen de 10 annuités, se monterait à 434 130 francs.

4. Travail de la commission
Après une visite des lieux sous la conduite de M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, et de M. Jean-Michel Perrin, collaborateur dudit service, les
commissaires ont pu apprécier la présentation de la proposition faite par M. Perrin au moyen des plans et d'une maquette.
Les bureaux d'architecture Palma et Philippe Joye ont été mis en compétition
pour ce projet. La préférence a été donnée à M. Philippe Joye en raison de l'utilisation maximum de l'espace intérieur et des prix plus avantageux.
Acoustique: Les locaux seront réalisés en entière conformité en matière
d'acoustique.
Façades: L'architecture industrielle avec sa répétitivité des éléments vides et
pleins permet de créer des fenêtres à l'étage artisanal (+9,78 m.) sans altérer à la
qualité «industrielle» de la façade.
Monte-charges: L'accès des éléments de décors se fera par un palan situé à
l'étage de peinture, sur la façade sud-ouest, ceci pour des raisons économiques.
Chauffage-ventilation: L'ensemble du volume sera chauffé par un système à
gaz économisant le stockage des combustibles.
L'ensemble des sanitaires du sous-sol de l'étage artisanal sera ventilé avec
pulsion et extraction.
La salle de musique ainsi que la salle de répétitions de théâtre ont une ventilation propre avec pulsion et extraction ainsi qu'une humidification.
L'étage de peinture sera ventilé indépendamment aussi par pulsion et extraction pour des raisons d'odeurs de peinture. La pulsion de cet étage sera chauffée.
Le local décoration des costumes aura une extraction indépendante.
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Questions et discussions
La pose de l'ascenseur est-elle le résultat d'une demande ou d'une obligation? Telle est l'inquiétude d'un commissaire qui veut aussi savoir quel montant
réel sera porté au budget prévisionnel.
M. Court confirme que le coût total du budget prévisionnel est bien de
218 000 francs. Il rappelle et précise que les assurances ont accepté que les
indemnités qui ont été versées suite à l'incendie du Palais Wilson soient réparties
entre différents bâtiments publics nécessitant des travaux importants. Celui-ci en
fait partie.
Quant à l'ascenseur, il est destiné aux usagers et au transport du petit matériel.
Un commissaire félicite le Service des bâtiments de la manière de présenter
une proposition détaillée et claire quant à la répartition des coûts.
Le chef du Service des bâtiments indique que l'architecte est allé au bout de
l'étude dans les moindres détails, y compris un dispositif antipigeons, ce qui rassure le même commissaire.
Plus vite cette proposition sera votée, moins nous aurons de problèmes avec
les répétitions du Grand Théâtre, relève M. Court. Actuellement, les répétitions
se font dans les locaux de Saprochi, mais le bail prend fin le 30 juin 1992 et la
GIM recherche actuellement le meilleur prix pour un bail d'un an à partir de fin
juin, ce qui correspondrait à la fin des travaux. Il n'est pas si facile de trouver des
locaux adéquats, compte tenu de la hauteur nécessaire.
La Ville de Genève a-t-elle une politique générale pour lutter contre les graffiti et a-t-elle prévu de prendre des dispositions dans le cas présent?
M. Court répond que le service dépense chaque année 500 000 francs pour
nettoyer les bâtiments de la Ville de Genève, mais actuellement il renonce à ces
nettoyages, sauf s'ils sont injurieux, ceci pour des questions de budget.
De nombreux produits sont proposés, mais il n'y a pas, à ce jour, de produit
miracle. Ils nuisent à la pierre et sont très chers. De plus, après un nettoyage, il
faut réappliquer ce produit.
Pour répondre à un commissaire, M. Court nous indique que les frais d'appels
d'offres (maquettes, dessins et bibles) s'élèvent à 40 000 francs, soit 20 000 francs
chacun.
Un commissaire aimerait avoir l'assurance que les deux postes d'huissiers,
chacun de 74 000 francs, seront bien pris en charge par la Fondation du Grand
Théâtre.

3312

SÉANCE DU 17 MARS 1992 (soir)
Proposition: rénovation 8, avenue de Sainte-Clotilde

Plusieurs commissaires s'inquiètent de savoir ce qu'il adviendra des locataires actuels (Théâtre du Loup et autres) du bâtiment 8, Sainte-Clotilde. M. Court
rassure en précisant qu'une solution a déjà été trouvée pour reloger le Théâtre du
Loup et également pour que le matériel entreposé actuellement soit débarrassé.
Il précise aussi que l'Atelier Michel Simon est en conformité avec la CNA.
Un commissaire rappelle que les coûts de la construction sont descendus de
30% pour certains corps de métiers. 11 souhaite ainsi que les services obtiennent
les prix les plus bas possibles. MM. Court et Perrin répondent que les travaux
seront mis en soumission. Ils attirent toutefois l'attention des commissaires sur le
nombre considérable de faillites dans le secteur immobilier et doutent que les prix
puissent encore être descendus.

5. Conclusion et vote
Ce bâtiment est à l'inventaire et doit rester un bâtiment industriel, donc en
aucun cas ne peut être démoli. Au vu de ces éléments, son affectation est judicieuse.
On aurait pu y construire un bâtiment aux meilleurs rendements, compte tenu
de l'évolution du quartier.
Il se trouve, ainsi que l'Atelier, à proximité du Grand Théâtre qui a besoin de
locaux de répétitions.
Ce projet est bien conçu et donne entière satisfaction aux utilisateurs. De plus,
il est avantageux.
La commission souhaite, dans son ensemble, que le Conseil administratif
fasse diligence et prenne les mesures qui s'imposent pour que les locaux soient
débarrassés le plus tôt possible et que le Théâtre du Loup et autres groupes soient
relogés.
Il est précisé que le seul interlocuteur est le Théâtre du Loup.
L'effort financier que fait la Ville de Genève en faveur du Grand Théâtre est
suffisant et c'est par un vote à l'unanimité que la commission refuse que les
148 000 francs mentionnés au budget prévisionnel soient pris en charge par la
Ville de Genève. Ce montant doit figurer au budget de la Fondation du Grand
Théâtre.
Sur la base de toutes les informations citées ci-dessus, la commission des travaux propose au Conseil municipal d'accepter le projet d'arrêté, à l'unanimité
des quatorze présents.
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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
3 230 000 francs, destiné à la rénovation et à la transformation du bâtiment
8, avenue de Sainte-Clotilde.
Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier ci-dessus sera inscrite à l'actif
du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et financée par
les indemnités versées par les compagnies d'assurance, dans le cadre de l'incendie du Palais Wilson.

Annexes: plans et liste des locaux.
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Plans:
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ANNEXE II

Liste des principaux locaux
Sous-sol
Foyer de détente
Chaufferie
Local de ventilation
Loge des solistes

69,6 m2
25,5 m^
29 m2
50,1 m*

Rez-de-chaussée
Salle de répétitions
Stockage des accessoires
Local matériel
Huissier

361,2m*
13,2 m*
22,8 m?
5,2 m 2

1er étage
Salle des chanteurs
Bureau

144 m?
23 m2

2e étage
Atelier de couture
Atelier de cordonnerie
Bureau

282 m2
63,4 m2
35,3 m2

3e étage
Atelier de peinture
Stockage des poudres
Décoration des costumes

412,8 m2
24 m2
23,9 m2

M. George Queloz, rapporteur (L). Vous avez pu remarquer que, dans mon
rapport, j'avais fait un brin d'histoire sur ce bâtiment et le précédent afin que vous
puissiez méditer sur les dépenses entre hier et aujourd'hui. C'est pourquoi vous
avez même la liste des décors qui avaient brûlé, ce qui veut dire que l'on dépensait, il y a près d'un siècle, environ 12 000 francs pour un tel décor.
La commission, et je tiens à le préciser, a apprécié en particulier la présentation de cette proposition en CFC, ainsi que le développement qu'a fait l'architecte
sur la judicieuse utilisation de ces volumes, de sa rationalité et en particulier des
fonctions et des activités qui auront lieu dans ces locaux.
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Le président. Je vous signale que j'ai reçu une demande d'amendement de
Mme Gobet Winiger. Je lui passe la parole immédiatement.

Premier débat
]Vfme Alexandra Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste, en commission,
avait soutenu la proposition N° 65 dans la mesure où les usagers actuels, ou plutôt
leurs activités, pouvaient être préalablement relogés. Malheureusement, cette
demande n'apparaît pas dans le libellé de l'arrêté qui couronne le rapport. J'ai
donc déposé sur votre bureau, Monsieur le président, un amendement qui constitue une adjonction à l'arrêté. Je vous en donne lecture. Il s'agit d'une adjonction à
lafinde l'article premier.
Projet d'amendement
«...sous condition qu'il ait préalablement relogé les activités qui s'y trouvaient auparavant.»
Sur le fond, et sur le plan politique, il est nécessaire de montrer que nous
apprécions les activités des groupes culturels non institutionnels avec la même
estime que celle vouée au Grand Théâtre, alors même que les registres sont très
différents. Nous avons la conviction que les unes comme les autres sont indissociables de la vie de la cité.
Pour ces motifs, le groupe socialiste vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à adopter l'amendement qui vous est soumis.

M. Bernard Lescaze (R). Au nom du groupe radical, nous annonçons que
nous accepterons ce crédit. Nous nous félicitons en effet qu'une institution culturelle nécessaire au renom de notre cité - nous tenons ici à le répéter - puisse enfin
trouver des lieux de répétition ainsi que des ateliers. Cela ne veut pas dire que les
autres institutions culturelles, comme La Comédie par exemple, qui ont besoin,
elles aussi, de lieux de répétition, n'en obtiennent pas dans un proche avenir et
nous insistons pour que le Conseil administratif prenne les mesures nécessaires à
ce sujet.
Nous nous félicitons aussi qu'une fois de plus un groupe privé, à savoir le
Cercle du Grand Théâtre, puisse contribuer à cet investissement.
En ce qui concerne l'amendement socialiste, présenté de façon inopinée,
outre le fait que, en bonne technique juridique, il est un petit peu difficile de le rat-
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tacher au projet d'arrêté - mais je comprends très bien que le groupe socialiste
veuille faire de la politique - j e dirai simplement qu'il me paraît dangereux. Il me
paraît dangereux de décider immédiatement qu'il faut reloger d'abord, sans préciser que peut-être certains de ces groupes n'acceptent pas volontiers des offres
de relogement qu'on leur a faites sous des prétextes divers. Il ne s'agit pas de permettre à certains groupes de refuser et de tout bloquer en refusant des relogements. C'est une précision que je souhaiterais quand même entendre, parce que
ce serait trop facile à ce point de vue d'agir ainsi. C'est pourquoi, en l'état, nous
trouvons que cet amendement est tout à fait regrettable, encore que nous en comprenions, d'une certaine manière, le bien-fondé.
Seulement, et je le répète, cela pose le problème - j e l'ai déjà dit à une précédente séance - de savoir si la Ville de Genève doit faire les frais d'une politique
visant à loger tous les groupes qui le lui demandent, parce que, avec un coeur gros
comme je ne sais pas trop quoi, nous avons accepté d'héberger un certain nombre
de groupes dont parfois les activités sont fantomatiques - j e m'empresse de dire
que ce n'est pas le cas du Théâtre du Loup -, mais on l'a vu au moment de
l'incendie du Palais Wilson, il y avait de très nombreux groupes dont même les
autorités administratives ignoraient l'existence et ignoraient qu'ils étaient logés
au Palais Wilson. La dernière fois, j'avais posé la question de savoir combien de
groupes étaient logés dans le bâtiment de Sainte-Clotilde. Nous pensions qu'il y
en avait une dizaine. Le conseiller administratif Vaissade nous a alors donné une
liste beaucoup plus importante et tout le monde était surpris. Alors j'aimerais que
nous restions relativement prudents sur cette question de relogement. L'important, c'est que ce bâtiment, qui est une véritable ruine, puisse être rénové en
faveur du Grand Théâtre pour lequel, je le rappelle, il avait été construit il y a un
siècle.

M. André Waldis (PEG). Le groupe écologiste rejoint le groupe radical sur
de nombreuses remarques qui viennent d'être formulées. Il se félicite également
de cette décision et votera le crédit proposé. Il se félicite également de l'esprit de
concorde qui a prévalu lors de la discussion très brève de la commission des travaux, puisque cet objet a été étudié, tambour battant, en une séance. Nous souhaitons que le même esprit d'urgence, d'intérêt public, soit présent lors d'autres
votes sur d'autres objets concernant la culture qui pourraient être proposés par le
Conseil administratif et renvoyés en commission. Je pense au centre rock, au
musée d'ethnographie, dont on parle beaucoup mais pas suffisamment concrètement à nos yeux pour l'instant.
Nous voterons également l'amendement. Il nous semble évident, par souci
d'équité, que le Théâtre du Loup soit relogé.
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M. Georges Queloz, rapporteur (L). Je voudrais faire remarquer à Mme
Gobet Winiger que, au sein de la commission, il a été décidé que cela figure dans
le rapport. Or, vous le trouvez à la page 5, c'est un vœu de la commission et cela
ne fait pas partie de l'arrêté.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'aimerais apporter des précisions sur
ce que j'ai dit tout à l'heure, encore que, comme le point de vue est politique, cela
m'étonnerait que cela change quelque chose, mais je vais le dire quand même.
Il est bien entendu que la question s'est posée de savoir si, dans le cadre d'un
amendement, il convenait de proposer que les groupes qui se trouvent actuellement sur place soient relogés, ce qui est une chose, ou que les activités actuellement abritées par le 8, avenue de Sainte-Clotilde, soient relogées, ce qui en est
une autre. Je m'en explique par rapport à la question que se posait M. Lescaze. Il
ne s'agit pas pour le groupe socialiste de soutenir d'éventuels caprices d'enfants
gâtés de groupes qui se trouveraient sans légitimité à cet endroit. Il s'agit de
s'assurer que le Conseil administratif aura offert une proposition de relogement
aux activités, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, qui se trouvent actuellement au 8, avenue de Sainte-Clotilde. Cela dit, pour éclaircir la situation et dissiper un malentendu, je veux bien proposer un suramendement en modifiant ainsi:
«sous condition qu'il ait préalablement proposé un relogement adéquat aux activités qui s'y trouvaient auparavant.»
Encore une fois, il s'agit surtout pour nous de prévenir le risque qu'une culture soit logée et que l'autre soit délogée sans solution.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Quelques mots pour
rassurer ce Conseil municipal. Des négociations sont en cours. Nous avons proposé une solution de relogement au Théâtre du Loup qui a répondu en mettant
certaines conditions que mon collègue M. Alain Vaissade, avec Mme la maire,
Jacqueline Burnand, doivent encore régler. Nous avons bon espoir que le Théâtre
du Loup accepte ces conditions de relogement dans les temps qui viennent. Pour
ce qui est des autres groupes culturels qui sont associés au Théâtre du Loup, une
proposition nous a été faite par M. le président Christian Grobet, nous proposant
des locaux à la rue du Stand, si ma mémoire est bonne, et en ce moment M. Vaissade examine cette solution. Cela va donc se concrétiser. Tout ceci pour vous dire
que nous ne sommes pas restés inactifs suite aux voeux exprimés à l'époque par
le Conseil municipal.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je dépose donc ma modification à
l'amendement: «sous condition qu'il ait préalablement proposé un relogement
adéquat aux activités...»
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M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral ne soutiendra pas l'amendement de
Mme Gobet Winiger puisque d'après la réponse du Conseil administratif que nous
venons d'avoir on peut considérer qu'il est superfétatoire.
M me Alexandre Gobet Winiger (S). Si j'ai bien entendu Mme Rossi, les
choses sont en bonne voie, mais il y a des groupes pour lesquels il n'y a pas
encore eu une proposition ferme qui ait pu être faite. Donc, ce n'est pas superfétatoire pour l'instant. C'est très bien que le Conseil administratif ait agi dans ce
sens.

jyfme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je me suis peut-être mal
exprimée, mais je peux vous dire que les propositions de relogement ont été faites
à tous les groupes. D'une part, pour le Théâtre du Loup, il a été proposé des
locaux que la Gérance immobilière a trouvés et il a déjà répondu mais il pose certaines conditions de déménagement que nous sommes en train d'examiner.
D'autre part, il a été proposé par M. Grobet un relogement pour les autres activités culturelles à la rue du Stand, et mon collègue M. Vaissade s'en occupe activement, ce qui fait que nous sommes pratiquement à bout touchant dans ces
négociations.

Le président. Vous maintenez votre amendement, Madame Gobet Winiger?
(Signe affirmatifde M™ Gobet Winiger.) C'est une double garantie.
Je fais donc voter l'amendement qui serait un ajout à l'article premier: «sous
condition qu'il ait préalablement proposé un relogement adéquat aux activités qui
s'y trouvaient auparavant.»
Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 33 oui contre 31 non (5 abstentions).

Mis aux voix, l'arrêté amendé est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
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sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
3 230 000 francs destiné à la rénovation et à la transformation du bâtiment
8, avenue de Sainte-Clotilde, sous condition qu'il ait préalablement proposé un
relogement adéquat aux activités qui s'y trouvaient auparavant.
Art, 2. - La dépense prévue à l'article premier ci-dessus sera inscrite à l'actif
du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et financée par
les indemnités versées par les compagnies d'assurance, dans le cadre de l'incendie du Palais Wilson.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de la vente, pour
la somme de 5 478 000 francs des parcelles 1931,1932,1933
index 1,1934,1935 et 1936, toutes feuille 4 du cadastre de la
commune de Lancy, sises route de Saint-Georges/chemin des
Tattes-Brûlées, propriété Ville de Genève, à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services
industriels de Genève (N° 66 A)1.
M. Jean-Pascal Perler, rapporteur (PEG).
1. Introduction
Sous la présidence de M. Olivier Cingria, la commission a traité du présent
objet le 22 janvier 1992 de 20 h 30 à 20 h 50 (20 min.).
M. J. Perroud, chef de Service administration et opérations foncières, nous a
présenté la proposition.
Les notes de la séance ont été prises par Mme Inès Suter-Karlinski.
2. Résumé de la proposition
La Ville de Genève est propriétaire depuis 1953 de diverses parcelles sises sur
la commune de Lancy totalisant une surface de 8129 m2.
1

Proposition, 2552. Commission, 2558.
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Partant du principe que ces parcelles ne sont pas sises sur le territoire communal, le Conseil administratif a estimé préférable de faire procéder à leur mise en
valeur par un investisseur institutionnel. Tout naturellement la Caisse d'assurance
du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) a
été approchée dans ce but, et après examen, s'est déclarée favorable à une acquisition.
Se rapportant aux prix pratiqués en zone de développement 3, en fonction de
la densité et des valeurs de terrain pris en compte par l'Office financier du logement (OFL) dans les plans financiers relatifs aux constructions, le montant de la
vente de ces terrains est fixé à 5 478 000 francs comprenant les frais d'étude du
plan localisé de quartier, soit 150 000 francs.
Une partie du produit de cette vente est destinée à couvrir le montant de
l'acquisition de l'immeuble sis avenue Trembley 21 bis dit «villa Dutoit» qui a
fait l'objet de la proposition N° 29 votée par le Conseil municipal le 3 décembre
1991 et qui s'élève à 4 000 000 de francs.
3. Présentation delà proposition
M. Perroud précise que le prix de vente mentionné est la résultante du
prix au m2 de terrain pratiqué par l'OFL (400 francs/m2 avec construction,
650 francs/m2 pour terrain constructible libre).
Il indique aussi que le PLQ de la commune de Lancy a été porté à la connaissance de ses citoyens et à celle de la Ville de Genève en sa qualité de propriétaire.
Le prix de location des appartements sera celui des HLM.
Il termine en mentionnant que le prix du terrain est resté dans la limite des
prix admis par l'OFL et que la Ville de Genève a pratiqué la même politique de
vente que d'achat de terrains, qu'elle ne fera pas de bénéfice sur cette opération.
4. Discussion
Lors de la discussion très courte, l'affaire étant entendue, un commissaire a
tout de même posé la question de savoir si cette opération ne tombait pas sous le
coup de l'article 80 A de la Constitution qui stipule que le Grand Conseil a son
mot à dire dans cette affaire. La question reste ouverte...
5. Conclusions et vote
La commission des travaux a accepté par 13 oui et 1 abstention sur 14 présents la vente des parcelles, sises route de Saint-Georges/chemin des Tattes-Brûlées. Elle vous invite donc à approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de
l'arrêté adopté sans modification.)
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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 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 la
Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels
de Genève aux termes duquel:
- la Ville de Genève cède les parcelles N<* 1931, 1932, 1933 index 1, 1934,
1935 et 1936, feuille 4 de la commune de Lancy totalisant une surface de
8129 m2, à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des
Services industriels de Genève pour la somme de 5 478 000 francs en vue de
la réalisation du Plan localisé de quartier N° 28078-312;
vu le but d'utilité publique poursuivi par cette opération, à savoir la construction de logements HLM;
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
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles portant sur l'accord visé à
l'article premier.
Art. 3. - L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier en ce qui concerne la Ville de
Genève.
Art. 4.-Le produit résultant de la vente de ces parcelles permettra le financement de l'acquisition de l'immeuble sis avenue Trembley 21 bis dit «villa Dutoit»
conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 3 décembre 1991.
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La différence entre le produit de la vente des immeubles précités, sous déduction de leur valeur comptable actuelle et de l'acquisition de l'immeuble sis avenue Trembley 21 bis, sera portée dans les comptes de l'exercice 1992 au chapitre
809 Divers - 424 gains comptables sur vente d'immeubles.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 610 000 francs destiné à l'acquisition des parcelles 3168, 2957, 2956, fo 71, commune de Genève, section
Plainpalais, sises rue Maurice-Barraud, d'une surface totale
de3042m2(N°67A)i.
M. Paul Dunner, rapporteur (DC).
La commission des travaux a traité la proposition 67 du Conseil administratif
lors de la séance du 22 janvier 1992. M. Olivier Cingria présidait la commission
et Mme Inès Suter-Karlinski a rédigé les notes de séances.
1. Présentation de la proposition par M. J. Perroud, chef du Service administration et opérations foncières
L'achat de ces trois parcelles (le long de la rue Maurice-Barraud, voir plan en
annexe) permettra de compléter le périmètre d'utilité publique et de constructions
scolaires prévu dans ce secteur. Il ne manquera alors plus qu'une seule parcelle (à
l'angle du chemin des Pléiades et de l'avenue Dumas); mais celle-ci n'est pas
nécessaire à la construction de l'école.
Ces trois parcelles n'ont plus de droits à bâtir. L'achat a pu enfin avoir lieu,
après de longues négociations avec les propriétaires et copropriétaires.
La Ville pourra ainsi construire l'école dont elle a besoin dans le secteur;
l'école prendra place sur les terrains déjà acquis, les terrains des trois nouvelles
parcelles permettront l'aménagement d'un préau et d'un espace public.
Il est intéressant de relever que si les aménagistes de l'époque avaient déjà
envisagé la création de ce périmètre scolaire ces terrains auraient pu être cédés
gratuitement à la Ville.
1

Proposition, 2558. Commission, 2564.

SÉANCE DU 17 MARS 1992 (soir)
Proposition: acquisition de parcelles à la rue Maurice-Barraud

3325

2. Questions des commissaires
Certaines villas sont encore habitées, mais il s'agit de locataires et non de propriétaires. Aucune expropriation ne sera donc nécessaire.
16 000 m2, telle sera la surface du périmètre. N'est-ce pas trop pour une
école? Les parcelles acquises aujourd'hui ne sont pas constructibles; il ne faut pas
oublier que 12 000 m2 sont normalement nécessaires pour la construction d'une
école. De plus le quartier de Champel n'est pas tellement privilégié en espaces de
détente. Enfin ne négligeons pas le fait qu'en raison des retards apportés à la
construction de l'école de Peschier il a fallu agrandir les Crêts-de-Champel qui
sont maintenant le deuxième plus grand centre scolaire primaire de Suisse (après
Pâquis-Centre).
Le locataire du garage existant le long de l'avenue Peschier s'en ira le jour où
on le lui demandera. Quant aux places de parc situées sur le décrochement le long
de la rue Barraud, elles resteront puisqu'il s'agit du domaine public.
3. Discussion
Les commissaires insistent sur la nécessité de construire rapidement l'école.
La demande de crédit devrait être déposée rapidement pour éviter une construction provisoire. En effet, selon le planning de construction des écoles en Ville de
Genève, cette école devrait être prête pour la rentrée 1995.
4. Vote
A l'unanimité (moins une abstention) les 14 membres présents à la commission des travaux vous proposent, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter l'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)

Annexe: - un plan cadastral (échelle 1:500)
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M. Paul Dunner, rapporteur (DC). Brièvement, je voudrais attirer votre
attention sur le point 3 de la page 2, intitulé «Discussion». La commission est
inquiète. Elle a lu dans la proposition du Conseil administratif qu'il était question
de lancer un concours pour construire cette école. Or cette école est urgente. Elle
devrait déjà être construite, puisque l'on a dû agrandir l'école des
Crêts-de-Champel dans l'attente de cette construction. Sur le calendrier des
constructions qui nous a été remis à la commission des travaux et à la commission
sociale au mois de janvier dans notre séance commune, il est prévu que cette
école sera prête dans sa première étape pour la rentrée 1995. La rentrée 1995,
c'est dans trois ans. Auparavant, il y aura un concours. Il n'est pas certain que
nous y arrivions et nous aimerions, ce soir, étant entendu que nous voterons sans
hésiter cette proposition, avoir des assurances que sur ce terrain on ne construira
pas du provisoire, mais une réelle école en dur dont le quartier a besoin.

Le président. Merci, Monsieur Dunner. Je crois savoir, vu que cela fait plusieurs années que je suis au Conseil municipal, que l'on a déjà quelques plans suffisamment précis de cette école, à moins que l'on ait un autre avis, mais je suis
très étonné de votre remarque. Parce que lancer un concours maintenant, il me
semble... Enfin, je ne sais pas... Mais je n'ai pas à intervenir dans le débat, excusez-moi.
M. Paul Dunner, rapporteur (DC). Puisque Mme Burnand est de retour, elle
pourra peut-être répondre à la question. Donc, Madame Burnand, nous sommes
sur l'objet concernant l'école Peschier. Le souci de la commission, exprimé au
point 3 de la page 2, est que si un concours doit encore être lancé, l'école ne sera
pas prête pour la rentrée 1995, tel que cela est prévu au calendrier des constructions scolaires que vous nous avez remis récemment à la commission des travaux
et à la commission sociale. La commission aimerait bien que vous nous donniez
des garanties sur la construction dans les délais, en dur, de la première étape de
l'école Peschier.
Premier débat
Mme Jacqueline Burnand, maire. Comme certains ont eu l'occasion de le
rappeler, l'école de la rue Peschier, dont la construction était extrêmement
urgente il y a quelques années encore, l'est un peu moins aujourd'hui, d'une part
en raison de l'extension de l'école des Crêts-de-Champel et d'autre part en raison
du retard que prennent un certain nombre de constructions. Je fais là allusion à
toute l'opération qui devrait démarrer un jour mais un peu moins rapidement que
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prévu sur les terrains qui jouxtent la Cité universitaire, les terrasses du
Bout-du-Monde. Par ailleurs, je vous rappelle que toute l'extension liée au problème des Falaises et des servitudes de non-bâtir, qui avait beaucoup ralenti tous
les projets de plans localisés de quartier et de construction dans ce périmètre, n'a
pas abouti comme nous l'avions pensé. En conséquence, l'école de la rue Peschier est moins urgente qu'il n'y paraissait.
Il n'empêche que ces réalisations devront tôt ou tard se faire. A ce moment-là,
il conviendra en effet de déclencher un concours d'architecture comme nous
avons décidé de le faire dans d'autres programmes scolaires. Pour l'instant,
l'acquisition des terrains est nécessaire afin de pouvoir réaliser un jour un groupe
scolaire entier dans ce périmètre. Les documents que vous avez eus en votre possession, à la commission sociale, sont sans doute des documents qui datent un
peu, car l'école de Peschier a été ralentie en fonction des circonstances que je
vous indiquais. Mon collègue M. Michel Rossetti pourrait vous donner d'autres
indications.
Il me reste simplement à réaffirmer notre point de vue: d'une part, la nécessité
impérative d'acquérir les terrains en question et, d'autre part, la volonté du
Conseil administratif de soumettre à un concours la réalisation du groupe scolaire
entier.

M. Pierre Reichenbach (L). Chers collègues, Madame la maire, nous avons
eu une séance avec M. Fôllmi, et Vous y étiez, où l'on nous a donné un document,
document qui apparemment était à jour. Dans le document dont je fais état, il était
marqué: «Ecole de Peschier, rentrée 1995.» Je suis content et étonné de constater
que l'on peut prolonger un peu le délai. Ce que je souhaite, avec les 16 000 m? de
terrain que nous avons acquis, c'est que l'on puisse réellement optimaliser une
parcelle pour une construction dynamique avec un peu moins de surface de bâtiments. Je vous rappelle qu'à Peschier on voulait faire une école étendue, type
deux fois Geisendorf, mais je pense que l'eau a coulé sous les ponts depuis cette
époque. Il faudra à tout prix trouver une solution économique acceptable qui
prenne moins de surface pour que l'on puisse en faire une école pilote, si vous
avez le temps d'organiser un concours, cette école pilote qui pourrait nécessiter
une surface plus petite, et pourquoi pas un plus grand espace vert.

M. Paul Dunner (DC). Toujours en tant que rapporteur, je voudrais revenir
sur ce que Mme Burnand vient de nous dire. C'est tout à fait en contradiction avec
le document que nous avons reçu à la commission des travaux et à la commission
sociale au mois de janvier. Ce document est signé de H. S., c'est sauf erreur Henri
Stengel, le directeur de l'enseignement primaire. C'est un document qui prévoit
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l'ensemble des constructions en ville de Genève pour ces prochaines années et
qui prévoit bien pour 1995, à la rentrée 1995, la première étape de Peschier. Il y a
visiblement contradiction entre ce que vous nous dites maintenant et ce que le
Département de l'instruction publique attend de notre commune.
Mme Françoise Fehlmann (R). Le Parti radical se prononce en faveur de
l'achat des parcelles, puisque celles-ci sont nécessaires à l'établissement futur
d'une école. En attendant, les habitants locataires des villas encore en bon état
devront pouvoir continuer d'y résider. Se pose alors la question de leur loyer.
Nous estimons qu'il devrait assurer un rendement normal, tenant compte des
coûts d'acquisition et d'entretien, mais également du marché et des baux antérieurs de ces locataires. Nous demandons expressément à Mme Rossi de faire le
nécessaire.
Mme Jacqueline Burnand, maire. Il convient de rappeler un certain nombre
de principes.
Il est tout à fait exact que M. Stengel, lors de la séance commune, organisée à
l'intention des commissions sociale et des travaux, il y a quelque temps, a signalé
que l'école de Peschier devait être construite pour 1995. De notre point de vue,
Monsieur Dunner, c'est une erreur. Comme la Ville de Genève vous a habitués,
depuis quelque temps, à établir des prévisions scolaires plus fiables et que,
d'autre part, elle ne souhaite pas construire inutilement des groupes scolaires qui
seraient sous-utilisés, il convient d'être maître d'un périmètre scolaire dont nous
aurons inéluctablement besoin, mais certainement pas en l'année de grâce 1995.
Cela nous arrange, car nous avons d'autres groupes scolaires à construire qui sont
beaucoup plus urgents puisque, comme je le rappelais, l'extension des
Crêts-de-Champel remplit à merveille le rôle qui lui était destiné. Par ailleurs, si
les projets de construction pour les terrasses du Bout-du-Monde ou pour le chemin des Pléiades ou pour le périmètre des Falaises se concrétisent, eh bien, il faudra à ce moment-là reprendre notre crayon, organiser le concours tel que nous le
souhaitions. Mais j'attire votre attention sur le fait que cette remarque que je formule aujourd'hui est confirmée dans le cadre des crédits de préétudes et d'études
qui ne mentionnaient, en aucune manière, la nécessité de lancer aujourd'hui un
concours pour l'école de la rue Peschier. Il n'empêche, et je le rappelle, qu'il nous
faudra ce périmètre à destination scolaire d'ici quelques années, pour un groupe
entier bien entendu.
Quant à M. Reichenbach qui s'exprime sur le type de construction, je répondrai qu'il est prématuré d'en parler aujourd'hui. Je rappelle qu'à l'époque où une
première esquisse d'implantation avait été faite en l'absence de l'extension des
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Crêts-de-Champel, il était question de réaliser le groupe scolaire en deux étapes.
Ce qui était, de toute façon, très onéreux et ce que nous souhaiterions en tout cas
éviter à l'avenir. Il conviendra d'observer si, dans le périmètre en question, il
serait préférable de construire un bâtiment scolaire avec deux étages sur
rez-de-chaussée, ou si, au contraire, un système pavillonnaire serait préférable
par rapport à la densité de la zone construite aux alentours.
En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à
l'unanimité.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre 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 propriétaires respectifs, soit :
- la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du
canton de Genève (CEH) et la Fondation pour le progrès de l'homme, en vue
de l'acquisition de la parcelle 3168, fo 71, commune de Genève, section
Plainpalais, sise rue Maurice-Barraud, d'une surface de 1 023 m2, pour le prix
de 143 220 francs,
- la SI Avenue Peschier N° 24, en vue de l'acquisition de la parcelle 2957,
fo 71, commune de Genève, section Plainpalais, sise rue Maurice-Barraud,
d'une surface de 860 m2, pour le prix de 160 000 francs,
- les copropriétaires de la dépendance de la parcelle 2954, en vue de l'acquisition de la parcelle 2956, fo 71, commune de Genève, section Plainpalais,
sise rue Maurice-Barraud, d'une surface de 1 159 m2, pour le prix de
300 000 francs,
soit un montant total de 603 220 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.
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Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 610 000 francs,
comprenant les frais d'acte et émoluments du notaire, 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 610 000 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 administratif et amortie au moyen de
29 annuités qui figureront dans le budget de la Ville de Genève de 1993 à 2021.
Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord
visé sous l'article premier.
Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrements et des émoluments au Registre foncier.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

8. 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° 28404-203, situé à l'angle
de l'avenue Giuseppe-Motta et de la rue Maurice-Braillard
(ex-Vidollet)(N 75A)1.
Mme Nicole Bobillier, rapporteuse (S).
La commission de l'aménagement, sous la présidence de Mme Alexandra
Gobet Winiger, s'est réunie le 21 janvier et le 4 février 1992
Nous remercions vivement Mme Yvette Clivaz Beetschen qui a assuré la prise
des notes de séance.
Introduction
Situé à l'angle du chemin Maurice-Braillard et de l'avenue Giuseppe-Motta,
le périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28404-203 porte sur la parcelle 3010, sa superficie est de 3 940 m2.
1

Proposition, 2803. Commission, 2809.
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Ce terrain appartient à la Fondation Familia, il est actuellement occupé par
deux petits immeubles de type HBM dont le gabarit est de deux niveaux sur rezde-chaussée. La densité de l'ordre de 0,7 est relativement peu élevée en comparaison des immeubles construits dans le voisinage.
Des phénomènes de tassement apparus ces dernières années mettent en danger la stabilité des immeubles cités plus haut ainsi que la sécurité des locataires.
Une étude a été réalisée dans le but de savoir si une rénovation était envisageable ou s'il était préférable de réaliser une opération entièrement nouvelle permettant de mettre à disposition un nombre de logements plus élevé tout en restant
dans la catégorie HBM.
Compte tenu de la charge financière qu'impliquerait une rénovation des
immeubles existants qui rendrait difficile l'obtention de loyers bon marché, et
dans la mesure où la reconstruction de ces derniers doublerait le nombre d'appartements existants, la seconde solution a étéfinalementchoisie.
Après des études plus approfondies, il est remarqué que l'on pourrait concrétiser cette solution tout en garantissant la possibilité de reloger, sur place, la totalité des habitants actuels par le biais d'une opération réalisée en deux étapes et
d'un déplacement, temporaire, de locataires sur d'autres sites, pendant la durée
des travaux portant sur la deuxième étape.
-

-

-

Les principales caractéristiques de ce PLQ sont:
Mise à disposition d'environ 45 appartements de type HBM dans deux bâtiments dont le gabarit est de 5 niveaux sur rez-de-chaussée, de 1,36 de densité
(équivalente à celle rencontrée dans le voisinage).
Réalisation d'un petit parking souterrain situé entre les immeubles répondant
aux besoins des habitants soit: 1,1 place par logement de 4 pièces.
Préservation de la quasi-totalité de la végétation existante à l'exception d'un
arbre le long du chemin Maurice-Braillard, ceci devant permettre l'accès au
garage souterrain et les interventions des services de sécurité.
Création dans le centre du périmètre d'un espace protégé (à l'abri de la circulation avec aire de jeux pour les enfants).
Plantation, le long de l'avenue Giuseppe-Motta, d'une allée d'arbres (en
coordination avec le Service d'aménagement urbain de la Ville de Genève).

Audition de M. J. Moglia, chef du Service des études et plans de quartier au
Département des travaux publics, 21 janvier 1992
M. Moglia présente le périmètre, cité dans l'introduction, et ajoute qu'il fait
l'objet d'une étude directrice menée par le Service d'urbanisme de la Ville de
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Genève qui prévoyait l'implantation de petits bâtiments parallèles à la pente N/S
et le long de l'avenue Giuseppe-Motta, compte tenu des bâtiments existants, ce
qui a été repris dans le cadre du PLQ.
M. Moglia précise que les bâtiments prévus sont bien des HBM mais, contrairement à ce qui est dit dans la proposition, de 4 niveaux sur rez (soit 20 logements
par bâtiment).
Il est prévu d'élargir le chemin Maurice-Braillard dans le but d'accorder plus
de place aux piétons, bénéficiant ainsi d'un cheminement séparé de la rue par un
filet de verdure et aux cycles. Ce cheminement était déjà prévu dans le plan précédent.
M. Moglia remarque encore que les bâtiments existants actuellement sur ce
périmètre sont tout juste terminés et que les projets de logements sont en voie de
réalisation.
Les arbres conservés sont de jeunes chênes. Le périmètre bien arborisé permettra la séparation visuelle sur les bâtiments existants (il est prévu une série de
plantations).
Le parking souterrain contiendra un peu plus d'une place par logement,
compte tenu de la catégorie des logements et afin d'éviter des problèmes de circulation sur l'avenue Giuseppe-Motta, solution qui permettrait d'autant mieux de
garantir des logements HBM. La sortie de ce parking a été calculée et choisie de
manière à avoir le moins d'incidence sur la circulation.
Suite à la présentation de M. Moglia, un commissaire s'étonne que l'on n'ait
pas prévu d'attiques et relève que la construction de ces dernières exploitées en
loyers libres pourraient améliorer la situation financière. Combien aurait-on pu
en construire en utilisant la totalité des possibilités offertes par la LCI?
M. Moglia fait remarquer à la commission que la densité est déjà de 1,4 ce qui
est supérieur à ce qui est généralement admis en zone de développement 3. Les
attiques génèrent des coûts supplémentaires et dans le cas présent leur construction est rendue difficile étant donné l'épaisseur des bâtiments (12 m). Il fallait,
aussi, tenir compte des bâtiments voisins. Mme M. J. Wiedmer-Dozio ajoute que
la construction d'attiques nécessiterait alors de prévoir une cage d'escaliers centrale ce qui modifierait l'organisation interne du bâtiment.

Discussion
Au cours de la discussion, plusieurs commissaires reviennent sur l'absence
d'attiques et le regrettent en se demandant combien de logements en plus l'on
aurait pu faire si l'on s'était conformé à la LCI?
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Il est vrai que l'on aurait pu surélever (R+6). A cause des problèmes de distance, la seule chose que l'on aurait pu mettre c'est une attique. Toutefois, celle-ci
n'aurait eu que 6 mètres de large. Projet coûteux, finalement, pour le peu de
volume utilisable.
Il aurait été intéressant de prévoir un parking plus important, un étage supplémentaire par exemple, ce qui aurait permis de l'ouvrir à l'intention des usagers de
la piscine de Varembé.
Il semble que le Service d'urbanisme n'ait pas abordé ce problème. Celui-ci
questionné persiste à croire que l'accroissement du parking créerait des difficultés à propos du passage des piétons.
Un commissaire relève qu'il n'est pas très judicieux de faire un étage supplémentaire au parking suite au tassement de terrain signalé, ce à quoi, un autre commissaire rétorque que, justement à cause de cela, l'on sera peut-être obligé de
creuser plus profond.
Enfin un dernier commissaire trouve que ce n'est pas aux habitants de ces
immeubles à supporter le fait que les autorités n'aient pas prévu suffisamment de
parking pour la piscine de Varembé.
Vote
A l'issue des débats précités, la commission de l'aménagement, par 8 oui et
3 abstentions, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à
accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
Mme Nicole Bobillier, rapporteuse (S). Comme vous pouvez le constater, ce
plan localisé de quartier n'a fait l'objet d'aucun recours ni d'aucune remarque.
Néanmoins, parmi les commissaires, d'aucuns ont pu regretter que l'on n'ait pas
pu densifier jusqu'à l'application complète de la LCI, au moyen d'attiques traditionnels par exemple. Mais comme vous avez pu le lire dans le rapport, cela
n'était pas possible pour deux raisons: d'abord le coût en aurait été beaucoup plus
élevé et l'épaisseur du bâtiment ne permettait pas d'avoir cet attique traditionnel.
Un autre regret aussi, c'est que l'on n'ait pas pensé à construire un étage ou
plutôt un sous-sol supplémentaire de parking malgré, ou grâce, à l'affaissement
du terrain, les deux points de vue ayant été discutés au sein de la commission. Si
l'on avait envisagé un niveau supplémentaire de parking, les utilisateurs de la piscine de Varembé auraient pu venir se garer jusqu'ici.
Néanmoins, la commission de l'aménagement vous recommande de donner
un préavis favorable au plan localisé de quartier situé à l'angle de l'avenue Giuseppe-Motta et de la rue Maurice-Braillard.
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est
mis aux voix; il est accepté à l'unanimité.

Il est ainsi conçu:
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, 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° 28404-203 situé à l'angle de l'avenue Giuseppe-Motta et la rue MauriceBraillard (ex-Vidollet).
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

9. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner
la résolution N° 5431 du Bureau du Conseil municipal, acceptée par le Conseil municipal le 15 mai 1991, intitulée: modification de la procédure de prise en considération des propositions du Conseil administratif (N° 81 A).
M. Claude Miffon, rapporteur (R).
1. Préambule
La commission s'est réunie en date du 13 septembre 1991 sous la présidence
de M. Pierre Marti, président du Conseil municipal.
La prise des notes de séance a été excellemment assurée par Mme Yvette Clivaz-Beetschen, que la commission remercie de son travail.
1

«Mémorial 148e année»: Développée, 4713. Commission, 4717.
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TEXTE DE LA RÉSOLUTION
Considérant que lors du dépôt des propositions par le Conseil administratif la
procédure parlementaire est souvent longue et fastidieuse pour des débats
d'entrée en matière;
que bien souvent le même débat a lieu une deuxième fois lors du retour de la
proposition de commission;
que le Conseil municipal pourrait rendre ses travaux plus efficaces en gagnant
du temps et en économisant de nombreuses pages du Mémorial,
le Bureau du Conseil municipal demande que soit modifiée la procédure au
moment de la prise en considération des propositions du Conseil administratif et
que le règlement soit adapté à cet effet.
Une exception serait admise lorsqu'un parti souhaite ne pas entrer en matière
sur une proposition. Un orateur par parti pourrait s'exprimer pour donner la position de son groupe.

2. Discussion
La proposition du Bureau du Conseil municipal part du souci légitime de
gagner en efficacité dans le cadre de la gestion du temps consacré aux séances
plénières et de provoquer des économies relatives à l'impression du Mémorial.
La position exprimée par chacun des groupes en commission s'articule
cependant et en substance autour des arguments suivants:
-

la proposition du Bureau du Conseil municipal constitue une entrave importante à l'exercice du débat démocratique;
aucun règlement ne peut résoudre à satisfaction ce problème qui relève de la
capacité d'autodiscipline des groupes politiques;
le débat d'entrée en matière a pour fonction d'orienter le travail de la commission à laquelle est renvoyée une proposition du Conseil administratif;
certains sujets particulièrement sensibles font l'objet de précommentaires
dans la presse locale avant même le débat au Conseil municipal. Dans ces cas
et selon l'importance politique du problème traité, il serait illusoire et probablement faux de vouloir à tout prix éliminer le débat ';

1
(Note du Rapporteur:
Le récent débat relatif à Sécheron, intervenu après ies travaux de la commission reflétés dans le présent rapport,
constitue un exempleflagrantde ce type de situation.)
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en tout état de cause la possibilité pour un groupe de proposer la non-entrée en
matière a pour effet d'ouvrir le débat. Dans ces conditions la règle n'aura que
peu d'effet;
une solution intermédiaire consisterait à ne permettre l'intervention que d'un
seul représentant de chaque groupe politique;
une proposition vise à limiter le débat à un intervenant par parti, sauf décision
contraire du Bureau. La majorité de la commission considère cependant que
le rôle du Bureau se limite à une organisation formelle du débat et ne peut en
aucun cas consister en une appréciation qualitative de l'importance d'un sujet
politique.

3. Conclusion et vote
Au terme de la discussion, plusieurs solutions se présentent à la commission;
chacune de celles-ci fait l'objet d'un vote séparé.
1. Résolution sans modification
Cette proposition est rejetée par 10 non, 1 oui et 1 abstention.
2a) Débat limité à un seul intervenant par parti avec possibilité d'une seule prise
de parole
Cette proposition est rejetée à l'unanimité (12 non).
2b) Débat limité à un seul intervenant par parti avec possibilité de deux prises de
parole
Cette proposition est rejetée par 8 non, 1 oui et 2 abstentions.
3. Introduction d'un article dans le règlement sous la forme d'une règle générale comportant des exceptions concernant les propositions du budget et des
comptes, ainsi que lorsque le Conseil municipal en décide de sa propre
volonté, selon la formulation suivante:
1. En règle générale et à l'exception des propositions du budget et des
comptes, lors de la préconsultation relative à une proposition du Conseil
administratif, les interventions se limitent à un intervenant par parti.
2. La présente règle ne s'applique pas lorsqu'un groupe n'accepte pas
d'entrer en matière.
Cette troisième solution est rejetée par 8 non et 4 oui.
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4. Statu quo avec invitation des groupes à une meilleure autodiscipline
Cette dernière proposition est acceptée par 7 oui, 2 non et 3 abstentions.
Compte tenu du fait que nous nous trouvions en début de législature au
moment de l'étude de cette proposition, la commission a prié le rapporteur de ne
pas remettre son rapport avant un délai de quelques mois, de façon à permettre
une observation sur ce point de la pratique du nouveau Conseil municipal durant
lafinde l'année 1991 et le début de l'année 1992.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, le refus de cette résolution et le
maintien du statu quo du règlement sont mis aux voix. Ils sont acceptés sans opposition (2 abstentions).

10. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition de l'association Mieux Vivre à Plainpalais demandant un parc aux Minoteries (N° 83 A)1.
M. Marco Ziegler, rapporteur (S).
1. La pétition
En date du 2 mai 1991, l'association Mieux Vivre à Plainpalais adressait au
Grand Conseil et au Conseil municipal une pétition munie de près de 3500 signatures, dont le texte - en ce qui concerne la Ville de Genève - est le suivant:
Un parc aux Minoteries
«Le terrain des Minoteries va être libéré des anciens silos et bâtiments.
Un projet a été déposé qui vise à la construction de 220 logements, 10 000 m2
de bureaux et un garage souterrain de 400 places.
La crise du logement, invoquée pour justifier le projet, ne peut être résolue
par l'aggravation d'autres crises. La réalisation d'un tel projet aurait en effet des
conséquences désastreuses pour le quartier:
- l'apport de nouveaux habitants, alors que nous manquons déjà de locaux scolaires, d'équipements collectifs en général et d'espaces de détente;
- le surcroît de trafic dans les rues déjà surchargées;
- la suppression d'une des seules possibilités d'aménager un poumon de verdure.
1

«Mémoriai 148e année»: Commission, 4380.
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Les signataires affirment, avec l'association Mieux Vivre à Plainpalais, qu'il
est urgent de prendre des mesures pour éviter l'asphyxie du quartier. Ils demandent:
AUX AUTORITÉS DE LA VILLE DE GENÈVE
-

Que le Conseil administratif transmette rapidement au Conseil d'Etat la
motion du 5 décembre 1990 demandant le classement de la parcelle des
Minoteries en zone de verdure.

-

Que, si le Conseil municipal devait à nouveau se prononcer sur l'affectation
de cette parcelle, il maintienne fermement sa volonté d'en faire l'espace de
détente indispensable aux habitants».

2. Les travaux de la commission
Sous la présidence de M. Michel Ducret (secrétaire: Mme Yvette ClivazBeetschen), la commission des pétitions a procédé à l'étude de cet objet au cours
de 5 séances échelonnées entre le 23 septembre 1991 et le 3 février 1992.
-

La commission a en particulier:
entendu une délégation des pétitionnaires;
visité les lieux et pris connaissance des variantes de plan localisé de quartier
étudiées par le Département des travaux publics (conjointement avec la commission des pétitions du Grand Conseil);
procédé à l'audition de Mme Jacqueline Burnand accompagnée de
Mme Marie-Josée Wiedmer-Dozio, chef du Service d'urbanisme.

3. De quoi s'agit-il?
a) La parcelle des Minoteries
Il s'agit d'une parcelle de 7423 m2 délimitée par la rue des Minoteries, la rue
des Battoirs et le quai Charles-Page. La propriétaire en est la société des Minoteries de Plainpalais SA.
Bien que la parcelle ait été affectée principalement à un usage industriel
jusqu'en 1989, elle est située en deuxième zone de construction au sens de
l'art. 19 LALAT et de la LCI. En l'absence de constructions existantes affectées
au logement, la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons
d'habitation n'y est pas applicable. La seule mesure d'aménagement du territoire
à laquelle est en l'état soumise la parcelle en cause est le règlement transitoire
relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève.
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Il convient de relever qu'outre les bâtiments des anciennes minoteries et leurs
silos, la parcelle comprend - à l'angle du quai Charles-Page et de la rue des
Minoteries - un bâtiment administratif de construction récente et dont l'état
d'entretien justifierait à priori le maintien. Toutefois l'alignement de ce bâtiment
ne s'harmonise que difficilement avec celui qui résulterait de la construction
d'immeubles le long du quai Charles-Page ou de la rue des Minoteries. C'est
pourquoi sa démolition est envisagée dans plusieurs des projets d'aménagement
dont il sera question ci-dessous.
b) Le projet des promoteurs
A la suite de la décision des Minoteries de Plainpalais SA de transférer leur
production hors du canton de Genève, l'usage du terrain ainsi libéré fut cédé en
droit de superficie à un groupe de promoteurs.
Après le refus d'un premier projet jugé excessif, lesdits promoteurs déposèrent le 23 juin 1989 une demande d'autorisation préalable de construire prévoyant
la construction d'immeubles sur tout le pourtour de la parcelle (cf annexe 1). Le
projet comprenait des immeubles administratifs et de logements de 7 étages
+ attique sur les rues des Battoirs et des Minoteries, et un immeuble de logements
de 8 étages + attique le long du quai Charles-Page. Sous les immeubles était
prévu un parking de 400 places. La densité résultant des constructions projetées
correspondait à un indice d'utilisation du sol de 4,68. L'autorisation préalable sollicitée n'a pas été délivrée à ce jour, et son examen est suspendu suite à la mise à
l'étude d'un projet de plan localisé de quartier (PLQ).
c) La réaction des habitants du quartier
Contre ce projet d'urbanisation extrêmement dense, les habitants du quartier
de Plainpalais, regroupés au sein de l'association Mieux Vivre à Plainpalais,
réagirent d'emblée en entreprenant différentes démarches, dont la dernière en
date était la pétition soumise à l'examen de la commission.
Lors de leur audition, les représentants de l'association pétitionnaire mirent
en évidence, à l'aide d'un dossier utilement documenté, les éléments d'appréciation suivants:
- à l'intérieur du quartier de Plainpalais, le secteur Cluse-Philosophes ne
compte pas un seul espace vert d'une certaine étendue, et il est le secteur de la
Ville le plus défavorisé sous l'angle du taux d'espaces verts par habitant
(cf annexe 2). Il convient toutefois de préciser que les bords de l'Arve ne sont
pas comptés dans ces chiffres; mais comme cela a été relevé au sein de la
commission, leur accès est plutôt malaisé, pour les personnes âgées et les
jeunes enfants notamment;
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pour remédier à cet état de fait, une étude d'aménagement de la Ville de
Genève prévoyait en 1981 de transformer en espace vert le périmètre compris
entre la place des Augustins et le carrefour rue Dancet/rue des Battoirs/rue
des Minoteries, et de créer une promenade sur le mail central de la rue Dancet;
ce schéma d'aménagement étant resté sans suite, la libération de la parcelle
des Minoteries représente la seule occasion concrète de créer un espace vert et
de détente d'une certaine envergure dans le secteur. Même en affectant la
totalité de la parcelle à un parc public, le taux d'espaces verts par habitant du
secteur ne ferait que doubler, restant encore le plus bas de toute la Ville;
la réalisation du projet des promoteurs entraînerait un excès de nouveaux
habitants dans un quartier déjà fort dense et où les locaux scolaires font
actuellement déjà défaut.

C'est forte de ces constatations que l'association estimait indispensable un
effort particulier de la collectivité publique en faveur des habitants du quartier,
sous forme d'un déclassement de la parcelle en zone de verdure.

4. La position des autorités cantonales et de la Ville de Genève
a) Le projet de PLQ étudié par le Département des travaux publics
La présentation par M. Moglia, chef du Service des études et plans de quartiers au Département des travaux publics, du projet retenu par le département en
vue de l'élaboration d'un PLQ a permis à la commission de prendre connaissance
et de discuter des différentes options retenues dans ce projet, que l'on peut résumer comme suit:
-

maintien du bâtiment administratif existant (avec la possibilité éventuelle de
le surélever), auquel viendrait s'accrocher un immeuble de logements de
8 étages + attique dans l'alignement du quai Charles-Page;

-

implantation le long de la rue des Battoirs d'un bâtiment de logements, de
8 étages + attique, et d'un bâtiment d'activités, de 7 étages (hauteur totale
identique, vu la différence dans les vides d'étage);

-

parking de 200 places environ, dont l'entrée se situerait sur la rue des Battoirs, en face de l'entrée de parking souterrain existante;
transformation de la rue des Minoteries en espace piétonnier, la circulation
étant reportée sur la rue des Battoirs et le quai Charles-Page;
création d'une zone de verdure sur le reste de la parcelle des Minoteries, soit
une surface de 3 500 îtf environ; une extension de ce parc pourrait être envisagée ultérieurement vers le square existant sur la parcelle sise entre la rue des

-
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Minoteries et la rue de la Maladière, ce qui soulève toutefois la question de
l'accès au parking souterrain des immeubles existant à la rue des Minoteries;
- en cas de besoin, possibilité d'inclure dans le projet un demi-groupe scolaire,
ce qui impliquerait toutefois, suivant les variantes, la transformation plus ou
moins complète de la partie non construite de la parcelle en préau d'école.
Parmi les observations ou suggestions des membres de la commission, il faut
relever principalement les inquiétudes relatives au trafic généré à la rue des Battoirs et au conflit qui en résulterait avec le cheminement piétonnier prévu à travers cette rue, ainsi que la crainte qu'une barre de logements le long du quai ne
réduise la zone de verdure à un square. Ont été évoquées également l'étude de
solutions de rechange pour l'accès au parking souterrain (sur le quai CharlesPage?), ou la création d'un tunnel d'accès reliant le garage des immeubles de la
rue des Minoteries au quai Charles-Page.

b) La position de la Ville de Genève
A l'occasion de la présentation du projet de PLQ, la commission des pétitions
apprenait que la Ville de Genève était partiellement en désaccord avec le Département des travaux publics et qu'elle avait procédé elle-même à une étude fondée
sur des prémisses quelque peu différentes. Les caractéristiques principales de
cette étude sont les suivantes: partant de la constatation qu'il existait également
un projet de construction sur l'ilôt voisin, soit celui de la rue des Moulins Raichlen, l'aire d'étude avait été élargie à ce dernier périmètre. La Ville de Genève
étant propriétaire de terrains, des échanges et cessions de droits à bâtir permettraient de renoncer aux immeubles envisagés par le Département des travaux
publics le long de la rue des Battoirs; cela rendrait possible de dégager une surface encore plus grande de la parcelle des Minoteries, étendue de surcroît par le
changement d'affectation de la rue des Minoteries (cf annexe 3).
Toutefois, les besoins en locaux scolaires dans le quartier obligent effectivement la Ville à réserver cette surface non construite à la création d'un équipement
public (école et crèche).
Lors de son audition,le 13 janvier 1992, Mme J. Burnand informe cependant la
commission que la situation a encore évolué et elle précise que le Service d'urbanisme de la Ville de Genève et le Département des travaux publics étaient finalement parvenus à une solution de synthèse, susceptible de satisfaire toutes les parties en cause. D'ici fin février devrait ainsi être soumis un projet de PLQ
reprenant pour l'essentiel les options de la Ville, mais implantant les constructions scolaires sur les parcelles des Moulins Raichlen.
La partie non construite de la parcelle des Minoteries, dont le PLQ prévoirait
la cession à la Ville, pourrait ainsi effectivement être transformée en zone verte.
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Les contacts pris par la Ville avec l'association Mieux Vivre à Plainpalais permettraient d'espérer l'acceptation par celle-ci d'une telle solution.
c) La motion du Conseil municipal
Par souci d'être complet, il faut rappeler ici que le Conseil municipal avait
voté le 5 décembre 1990 une motion demandant déjà au Conseil administratif
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour demander le déclassement des Minoteries en zone de verdure.
Interrogée sur la suite donnée par le Conseil administratif à cette motion,
Mme J. Burnand précise qu'il n'a pu y être répondu positivement en raison du coût
que représenterait pour la Ville un tel déclassement.
L'indemnisation qui serait due aux promoteurs du fait de la suppression totale
de leurs droits à bâtir peut être estimée à 70 millions de francs, ce que l'état des
finances municipales ne permet en aucun cas d'envisager. Cela étant, l'espace
vert que prévoit le projet de PLQ actuellement en cours d'élaboration représenterait la meilleure réponse possible aux vœux légitimes des pétitionnaires et à la
motion votée par le Conseil municipal.
5. Discussion
Au moment de conclure ses travaux, la commission des pétitions a orienté ses
discussions autour de trois constats principaux:
1) Il est patent tout d'abord que le dossier des Minoteries a connu une évolution
importante depuis le dépôt de la pétition, de sorte que les conclusions de
celle-ci sont probablement dépassées.
2) Le PLQ actuellement en cours d'élaboration semble représenter une solution
de compromis raisonnable entre des positions initiales totalement antagoniques, mais il reste encore à vérifier que le projet définitif corresponde effectivement à un aménagement acceptable pour chacun des intéressés. Du point
de vue des habitants du quartier, le principal point de conflit potentiel reste le
type d'alignement choisi pour les immeubles à construire sur la parcelle des
Minoteries: barre dans l'axe du quai Charles-Page ou perpendiculaire à celuici? Il est important dès lors qu'une concertation avec l'association Mieux
Vivre à Plainpalais intervienne à ce sujet encore avant que le PLQ ne soit définitivement mis au point.
3) Enfin la question des circulations dans le quartier, des accès aux parkings souterrains du secteur et des cheminements piétonniers projetés entre les équipements scolaires du quartier et le futur espace vert mérite une étude complémentaire très soignée de manière à répondre aux préoccupations des habitants
du quartier.
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Se posait dès lors la question de la suite à donner à la pétition: est-il préférable
de différer la décision jusqu'à ce que le projet de PLQ ait été déposé et que soient
connues les réactions des promoteurs et des habitants du quartier? Ou faut-il
conclure sans attendre au classement de la pétition, dans la mesure où il paraît
d'ores et déjà acquis que le déclassement de la totalité de la parcelle en zone de
verdure est exclu du fait de son coût?
Soucieuse de ne pas garder un trop grand nombre d'objets en suspens, la commission s'est en définitive ralliée à la seconde solution, en attirant cependant
l'attention du Conseil administratif sur les conséquences découlant des constats
Nos 2 et 3 ci-dessus.

6. Vote
C'est en ce sens que la commission des pétitions recommande au Conseil
municipal, par 5 oui contre 2 non et 4 abstentions, de classer la présente pétition.
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M. Marco Ziegler, rapporteur (S). Je voudrais apporter une précision
d'ordre chronologique, vu qu'à une prochaine séance nous examinerons un objet
ayant trait à des plans localisés de quartier qui concernent ce secteur.
Un point de chronologie pour préciser que nous avons voté les conclusions de
la commission le 3 février sur la base d'un projet de rapport rédigé, et qu'à ce
moment-là la commission pensait encore que le plan localisé de quartier ne serait
présenté qu'à fin février-début mars selon ce qui nous avait été précisé en cours
de travaux. En réalité, les choses devaient s'accélérer très rapidement puisque,
une semaine plus tard à peine, le projet de plan localisé de quartier était présenté
aux habitants du quartier lors d'une assemblée à la maison de quartier et
qu'aujourd'hui déjà il nous est soumis et nous est renvoyé par le Conseil administratif. Je tiens seulement à préciser que la commission des pétitions s'est prononcée sur le contenu exprès de la pétition, à savoir la transformation de la parcelle
en parc, mais n'a pas eu connaissance du plan localisé de quartier achevé,
c'est-à-dire dans sa version finale, et ne s'est donc pas prononcée au sujet du
bien-fondé ou non, ou de l'adéquation ou non, aux vœux des habitants du quartier, de ce plan localisé de quartier.

Le président. Je fais remarquer à l'ensemble de ce Conseil municipal que ce
même objet est traité au point 22 et au point 23 de notre ordre du jour qui sont des
propositions du Conseil administratif concernant l'adoption d'un projet de loi
modifiant les zones et un plan localisé de quartier.

Premier débat
M. Michel Ducret (R). Je m'étonne un peu du silence de certains par rapport
à cette pétition.
Que demande cette pétition? Elle demande en fait de confirmer un vote du
Conseil municipal qui a eu lieu le 5 décembre 1990 et qui demandait la mise en
zone verte, intégrale, de l'ensemble du périmètre compris entre le quai
Charles-Page, la rue des Minoteries et la rue des Battoirs. Les partis composant
l'Alternative 91 ainsi que le Parti démocrate-chrétien avaient voté à la majorité
pour, ce jour-là. Je m'étonne donc que, maintenant, ces partis qui ont fait des promesses à leur électorat à travers ce vote s'accommodent d'une situation d'un plan
localisé de quartier qui ne correspond ni à leur vœu, ni à leur motion, ni à la pétition, laquelle d'ailleurs ils ont appuyée. Ils l'ont appuyée tout à fait officiellement
puisque, au bas du texte de la pétition, vous trouvez: Parti du travail, Parti socialiste, Parti écologiste genevois, Parti démocrate-chrétien section ville de Genève.
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Je pense qu'à un moment donné il faut du courage politique. Quand on veut
prétendre avoir une zone verte en pleine ville, quand les mêmes se sont souvent
montrés opposés à maintenir la campagne Masset en zone verte, je dis qu'il faut
avoir un peu de courage. Comme vous n'en avez pas eu, on vous a préparé le projet d'arrêté. Il est là, à la disposition de ceux qui veulent être honnêtes, conformes
à ce qu'ils ont voté, à la disposition de ceux qui veulent respecter leurs électeurs,
ceux qui les ont portés sur les bancs de ce Conseil. Et qu'ils arrêtent de tromper
ainsi la population.
Je vais vous donner lecture maintenant de cet arrêté, sur la base de ce qui nous
a été déclaré dans le cadre de la commission.
Séance du-17 mars 1992. Annonce d'un projet d'arrêté. Le, ou la, soussigné,
membre de l'Alternative 91 ou du Parti démocrate-chrétien, propose le projet
d'arrêté suivant:
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 le vote auquel il a été procédé le 5 décembre 1990;
vu la persistance du souhait des habitants du quartier de bénéficier d'un parc
et rien d'autre,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 70 millions de francs en vue de l'acquisition des parcelles comprises dans le périmètre
rue des Minoteries, rue des Battoirs, quai Charles-Page.
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 70 millions de francs.
Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan
de la Ville de Genève... (Chahut.)
Monsieur le président, est-ce que l'on peut continuer à s'exprimer dans cette
enceinte ? (Remarque de M. Johner.)

Le président. Monsieur Johner, je ne vous ai pas donné la parole pour l'instant.

SÉANCE DU 17 MARS 1992 (soir)
Pétition: un parc aux Minoteries

3351

M. Michel Ducret. Je reprends à l'article 3.
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 29
annuités quifigurerontdans le budget de la Ville de Genève de 1993 à 2021.
Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier.
Art. 7. - Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat de
proposer au Grand Conseil le déclassement de ces parcelles de deuxième zone de
construction en zone de verdure après légalisation.
Suivent les signatures.
Voilà ce qu'il aurait fallu déposer pour être honnête et respecter ses électeurs.
Mais de cette honnêteté et de cette continuité en politique il n'y en a point eu. On
se range aux réalités. On fait des promesses faciles. Nous avions dit à l'époque au
moment du vote: «Nous n'avons pas les moyens, parce qu'il faudra payer.» Mais
vous n'en avez eu cure sur certains bancs. Le courage politique, c'est d'aller
jusqu'au bout de ses idées et de présenter le projet d'arrêté qui va avec ce que l'on
a voté. Mais c'est l'immense dégonflage, il n'y a plus personne. Quand il s'agit
d'assumer réellement, devant les électeurs, les augmentations d'impôts que les
propositions que l'on fait pour se faire élire exigent pour être réalisées, on se
range aux réalités. On devient soudain pragmatique. (Brouhaha.) Il faudrait
peut-être réfléchir avant, avant de voter des motions qui ne servent à rien, sinon
qu'à faire des promesses électorales qui ne peuvent être tenues! Et c'est pertinemment su par tous ceux qui sont assis sur ces bancs. Face à ce mensonge, vous avez
la possibilité de corriger: au texte de l'arrêté, il ne manque que vos signatures.
(Applaudissements de l'Entente.)

M. Marco Ziegler (S). Je reprends la parole, cette fois-ci au nom du groupe
socialiste. Nous venons d'assister à un beau morceau de politique fiction. On
voudrait que l'adversaire soit tel qu'on le souhaite et non tel qu'il est. On voudrait
que nous soyons dogmatiques alors que le dogmatique ce soir est M. Ducret
lui-même.
Que s'est-il passé ? Il y avait au départ une position extrêmement rigide de la
part des possesseurs des parcelles qui voulaient surdensifier le quartier; position
rigide à laquelle les habitants ont réagi en demandant, peut-être quelque chose
d'aussi extrême, la parcelle entièrement consacrée à un espace vert. Nous avons
soutenu effectivement, et nous ne renions pas notre soutien d'alors, cette position
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des habitants, parce qu'elle apparaissait à l'époque - et le temps qui passe est une
dimension dont nous savons tenir compte, nous socialistes - comme la seule
réponse possible à un projet non négociable (les promoteurs l'avaient clairement
affirmé comme tel) de surdensification de cette parcelle. Or ce temps qui passe a
permis de part et d'autre d'affiner les positions, de mûrir le projet et l'Alternative
dans son ensemble, en tout cas le groupe socialiste, a eu de nombreux contacts
avec le groupe d'habitants qui était à l'origine de cette pétition, que nous avions
soutenue. Le groupe d'habitants lui-même a suivi ces travaux, y a participé (et je
tiens ici à louer l'effort de concertation fait tant par les services de la Ville que par
ceux de l'Etat, un peu forcé il est vrai du côté de l'Etat), puisqu'il y avait une
divergence au départ entre Ville et Etat; n'empêche que cet effort de concertation
s'est fait et a abouti aujourd'hui à un projet, réaliste, oui peut-être, mais être réaliste c'est aussi être politique, et nous souhaitons être politiques lorsque cela
donne un bon résultat.
La position adoptée par les commissaires socialistes en commission sur le
vote du projet actuel a été l'abstention. Cette abstention n'était pas dictée par
l'indécision ou par la volonté de ménager la chèvre et le choux, mais parce que
c'était notre manière de marquer à la fois la position que nous avions au début de
la discussion de ce dossier et la position que nous souhaitons prendre à la fin.
Entre le début et la fin, il y a énormément de travail, un travail de qualité, un travail que nous tenons à voir reconnu. Ce travail débouche, et en plein accord, il
faut le répéter, avec l'Association d'habitants du quartier de Plainpalais, sur un
compromis qui paraît praticable. Il n'est pas encore entièrement achevé et, en ce
sens-là, la discussion qui sera encore à faire sur le plan localisé de quartier reste
ouverte et le vote de la commission des pétitions ne clôt pas ce débat. Mais le
principe même d'un compromis, qui porte sur la construction de logements d'une
part et réserve par ailleurs la plus grande surface possible à un espace vert, compromis accepté aussi par les propriétaires des parcelles, nous apparaît comme un
résultat politiquement bon et acceptable. Notre abstention motivée de ce soir, car
nous nous abstiendrons pour le vote, soulignera notre accord sur ce qui est en
train de se passer sur cette parcelle.
Mme Hélène Ecuyer (T). Contrairement à ce qu'a dit M. Ducret, nous ne nous
sommes pas désavoués lors de nos prises de position en commission. Nous avons
voté non au classement de la pétition. D'abord, nous avons dû voter avant la présentation du plan localisé de quartier, ce qui nous semblait un peu voter la tête
dans un sac, et cela nous le refusons. Ensuite, il faut dire que, grâce à ce plan localisé de quartier, comme l'a dit M. Marco Ziegler, nos positions ont évolué et les
positions des pétitionnaires aussi. Ils n'exigent plus maintenant une parcelle
entièrement en verdure. Mais ils souhaitent maintenir un espace libre et non pas
une parcelle surdensifiée.
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M. Guy Savary (DC). Je vous prie de transmettre à M. Ducret que, au lieu de
faire un grand show de cris à travers cet hémicycle, il aurait mieux fait de venir à
l'assemblée générale de l'association Mieux Vivre, il y a quelques jours, à la Maison de quartier de Plainpalais, où il aurait vu une sorte de sagesse populaire.
Ce que je veux dire par là, c'est que, à partir du projet des promoteurs, comme
l'a dit M. Ziegler, qui voulait tout surdensifier, à partir de la pétition qui ne voulait
qu'une zone verte, eh bien, de par ces chocs d'idées, il en est sorti une confrontation pour trouver un compromis (voir les propositions Nos 91 et 92), que tout le
monde accepte maintenant, c'est pourquoi je parle de sagesse populaire, et je
tiens à la souligner. En effet, lors de l'assemblée générale de l'association Mieux
Vivre, on a vu M. Grobet, Mme Burnand, M. Lavizzari, l'association Mieux
Vivre, unanimes pour accepter ce compromis. Cette notion-là est tout à fait entrée
dans les esprits. Il ne s'agit plus d'avoir des positions extrêmes, mais pour la
satisfaction des uns et des autres, l'important est de trouver maintenant le
meilleur compromis possible. Je retourne la question à M. Ducret: c'est sur les
propositions Nos 91 et 92, à travers les travaux de la commission d'aménagement,
que nous verrons quelle est la sagesse et quel est le meilleur compromis que nous
pourrons créer pour que et les habitants et les promoteurs y trouvent leur compte.
J'exhorte les membres de la commission spécialisée à regarder de très près cet
aménagement, car il s'agit maintenant d'échafauder ces compromis, avec le
meilleur équilibre financier possible. On sait bien que la Ville devrait trouver des
comptes à peu près à zéro, si vous me permettez l'expression, puisque je crois
qu'il n'y a pas grand-monde dans cet hémicycle qui aimerait mettre beaucoup
d'argent pour cette parcelle. Donc ce sera l'équilibre financier qui fera la pluie et
le beau temps, mais j'invite ici les membres de la commission de l'aménagement
à examiner surtout l'aspect urbanistique du PLQ, car pour le projet tel qu'il est
présenté ici nous devons émettre des réserves. En tout cas les habitants du quartier voient le plan urbanistique d'une façon un peu différente, de même que
l'association Mieux Vivre. En deux mots, il s'agit d'avoir une ouverture sur le
quai, pour que ce ne soit pas un square mais une réelle place publique et un vrai
parc.

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste a toujours eu des
contacts avec les habitants de Plainpalais, en particulier avec l'association Mieux
Vivre à Plainpalais qui est en pointe dans cette affaire des Minoteries et qui revendique, à juste titre, depuis de nombreuses années, que Plainpalais ne soit plus un
quartier sinistré en matière d'espaces verts alors qu'il n'y a pas un espace vert
digne de ce nom dans ce secteur. Nous avons travaillé avec l'association Mieux
Vivre, nous allons continuer à travailler avec elle, et il se trouve qu'aujourd'hui,
et du côté des autorités et du côté des promoteurs immobiliers, il y a une possibi-
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lité de négocier. Face à cette possibilité de négocier, les habitants eux-mêmes ont
aussi mis de l'eau dans leur vin. Ils n'ont pas adopté une position «jusqu'au-boutiste». Ils sont ouverts à la négociation, au compromis qui soit le plus satisfaisant.
Et nous, écologistes, nous battrons auprès des habitants pour trouver le compromis le plus satisfaisant qui permette de garantir dans ce secteur un espace vert
dont ils ont besoin.

M. Michel Ducret (R). J'admire avec quelle obstination les représentants des
partis qui soutiennent l'association Mieux Vivre à Plainpalais détournent le problème que je soumets à votre attention, qui est celui de l'honnêteté politique face
au problème du plan localisé de quartier, dont effectivement nous allons discuter
puisque la proposition en est maintenant déposée.
J'aimerais que vous transmettiez, Monsieur le président, à M. Savary que je
n'ai pas été invité à l'assemblée générale dont il parlait, pas plus que je n'ai pu
assister à la présentation publique par le Conseil administratif et le Conseil d'Etat
du projet de plan localisé de quartier qu'ils avaient organisée, ils avaient choisi un
soir où nous ne pouvions y assister... (Rumeurs.) Eh oui, ça tombait mal. Mais
nous avions demandé expressément en commission que ce projet nous soit présenté. L'ensemble de la commission l'avait demandé et cela n'a pas été fait.
Quant à la sagesse populaire, je souhaiterais qu'elle soit présente dans cette
enceinte aussi avant les élections!
M. Marco Ziegler parlait tout à l'heure de politique fiction, je lui répondrai
que c'est lui qui l'a offerte à la population. Si surdensifier est discutable, promettre une zone verte réduite ensuite à un mouchoir de poche, c'est ne pas respecter son vote, ne pas respecter le voeu des pétitionnaires, ne pas respecter ses électeurs. C'est cela le problème que je soulève ce soir. Il est clair que les vœux qui
ont été émis, c'était la zone verte ou rien. Le réalisme, ce n'est pas de faire des
promesses aux électeurs, c'est proposer ce qui est réalisable. En ce sens, le plan
localisé de quartier proposé va sans doute dans la bonne direction et nous l'examinerons sereinement en commission. Quant au résultat politiquement bon que
M. Ziegler estime avoir obtenu ainsi, moi je dis qu'il est au prix du mensonge.
Demander une zone verte, ce n'est pas accepter le plan localisé que l'on nous propose maintenant et que l'on traitera bientôt à l'ordre du jour. J'espère seulement
que les électeurs sauront s'en souvenir.

M. Pierre de Freudenreich (L). Je crois que le débat s'envenime un peu. Il
est bon de rappeler finalement le texte de la pétition et sur quoi porte la demande
des pétitionnaires. Ceci sans perdre de vue que cette pétition était un peu idéale et
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peut-être utopiste, c'est une réalité, mais elle était peut-être tout simplement une
réaction à un projet qui peut-être allait contre la volonté d'un quartier où, effectivement, il y a une certaine densité. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la pétition porte sur la volonté de classer cette zone en zone verdure. On s'est rendu
compte, après coup, en analysant un peu les choses, en prenant conscience du
budget, des finances, de ce que valait effectivement cette parcelle, de ce que l'on
peut construire dessus, que le prix de la non-construction, c'est 70 millions, et à
partir du moment où l'ensemble des parties concernées se sont rendu compte du
montant, elles se sont dit effectivement que là ce n'était plus possible. C'est
même exclu. Si vous vous abstenez de voter sur le refus de ce déclassement et si
vous vous inscrivez en faux, vous êtes un peu en dehors des réalités car, de toute
façon, je crois que ce n'est absolument pas réalisable de déclasser cette parcelle,
en tout cas à l'heure actuelle. Alors je pense qu'il serait sage d'accepter le classement de cette pétition, car cela va dans le bon sens et cela ne remet absolument
pas en question l'aménagement futur du plan localisé de quartier qui nous sera
proposé et que l'on pourra toujours discuter plus tard.

M. Eric Mottu (S). Pour mettre un terme à ce débat sur les promesses électorales de l'Alternative, j'aimerais, Monsieur le président, que vous transmettiez à
M. Ducret que, dans le programme de gouvernement que nous avons signé, nous
n'avons fait aucune promesse électoraliste à nos futurs électeurs qui nous ont portés à la majorité dans cette ville. Nous n'avons jamais promis un parc totalement
vert à cet endroit, pas plus que dans le document du Parti socialiste. Nous n'avons
jamais fait de promesse de ce genre-là. Ensuite, vous sauriez, si vous aviez été au
débat avant les élections organisé par un journaliste ici présent - lui-même pourra
le certifier, et tout le monde ici pourra le certifier - que nous n'avons fait aucune
promesse, nous avons toujours dit la vérité aux gens dans le quartier. Nous continuons à leur dire la vérité, à savoir que leur revendication est juste: il faut un
espace vert pour ce quartier; mais il n'y aura pas d'espace vert sur la totalité de
cette parcelle. Maintenant nous discutons à partir d'une solution de compromis
qui sera le plan localisé de quartier et nous ne nous sommes jamais écartés de
cette solution.

En deuxième débat, le classement de la pétition est mis aux voix; il est accepté à la majorité (opposition du Parti du travail et abstention des socialistes et des écologistes).
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11. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition de l'Association des habitants du Centre et de la
Vieille-Ville relative aux legs et donations faits à la Ville de
Genève (N 85 A) 1.
M. Guy Savary, rapporteur (DC).
La commission des pétitions a consacré trois séances à l'étude de cette pétition, sous la présidence de M. Michel Ducret; elle remercie Mme Yvette ClivazBeetschen de la bonne tenue des notes de séance.

TEXTE DE LA PÉTITION
Monsieur le président du Conseil municipal,

-

-

-

-

Considérant
que, dans l'affaire du legs de l'immeuble 15, rue Beauregard/14, rue Tabazan
par Mlle Yvonne Heilbronner à la Ville de Genève, la réponse faite par M. le
conseiller administratif René Emmenegger à l'interpellation de M. Alexandre
Wisard (février 1991) n'a pas apporté toute la clarté désirée, puisqu'il est
fait mention dans le Registre foncier d'une convention entre la défunte et
M. Claude Ketterer, datant de 1976, alors que M. Emmenegger affirme que le
Conseil administratif ignore tout d'une telle convention;
que, d'une manière générale, il nous semble préjudiciable que la Ville refuse
des legs et donations, à but culturel en particulier, qui sont destinés à enrichir
son patrimoine;
que rien n'oblige en effet la Ville à rénover immédiatement, ni lourdement,
les immeubles qu'elle peut recevoir en legs ou donation;
que la répudiation d'un legs ou donation nous semble enfin porter atteinte à la
volonté du donateur, en particulier lorsque celui-ci se prive, de son vivant, du
profit que lui apporterait la vente de son bien par volonté expresse de soustraire celui-ci à la spéculation et d'en faire don à la communauté,
nous demandons au Conseil municipal
de faire toute la clarté sur les circonstances du legs à la Ville de Genève des
propriétés de M"e Yvonne Heilbronner (décédée le 2 mai 1988) et de sa répudiation à la mort de la donatrice;
«Mémorial 148e année»: Commission, 4717.
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de contrôler l'interprétation qui doit être faite à ce sujet de la loi sur l'administration des communes (en particulier art. 30 j et 48 i), et de voir si la répudiation aussi bien que l'acceptation d'un legs ou donation assorti de charges et
conditions ne sont pas, comme nous le pensons, du seul ressort du Conseil
municipal;
de se donner les moyens de surveiller à l'avenir les legs et donations qui pourront être faits à la Ville de Genève, afin d'éviter des répudiations qui nous
semblent préjudiciables à la Ville tout comme au donateur, au sens des considérants ci-dessus.
* * *

Le plan de ce rapport s'établit de la manière suivante:
I. Etude du legs Heilbronner.
II. Situation juridique.
III. Discussions et votes de la commission.
I. Etude du cas réel (legs de Mme Heilbronner)
L'investigation de la présente affaire a été facilitée par l'audition de M. Jean
Erhardt, secrétaire général adjoint de la Ville de Genève; il a tout d'abord rappelé
que M. Alexandre Wisard, conseiller municipal, avait abordé le sujet lors d'une
interpellation de 13 février 1991 (voir annexe I).
La pétition fait mention d'une convention, entre la défunte et M. Claude Ketterer, déposée au Registre foncier. M. Erhardt signale qu'il existe des projets de
convention et de règlement spécial (Annexes II et III), préparés en collaboration
avec des fonctionnaires de notre municipalité, mais non signés par le Conseil
administratif. Mme Heilbronner avait élaboré ces esquisses dans le but de bien
gérer ses avoirs; elle a voulu montrer sa détermination de léguer à la Ville de
Genève les locaux de la rue Beauregard et sa maison en France. Elle voulait prévoir aussi loin qu'elle le pouvait. Mais les textes ci-dessus mentionnés n'ont
jamais été paraphés par le Conseil administratif. Quant au Registre foncier, il ne
contient pas d'inscription relative aux volontés de la donatrice. Mme Heilbronner,
pour aller au bout de son vœu, aurait pu transmettre les deux biens, de son vivant,
en nue propriété à la Ville de Genève.
En bref, le Conseil administratif a répudié la donation; ceci est irrévocable.
IL Audition de Mme C. Rosset, secrétaire-adjointe du Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales
La pratique actuelle du Conseil administratif correspond à la volonté du législateur cantonal de 1982.
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Mme Rosset déclare qu'il y a à Genève une prépondérance d'attribuer la compétence au pouvoir exécutif quand elle n'est pas accordée en clair au Conseil
municipal.
Que dit la nouvelle loi sur l'administration des communes (LAC) de 1984?
En cas de refus d'un legs, le Conseil municipal n'est pas amené à se prononcer
(art. 30, let. j et art. 48, let. i; Annexe IV).
En résumé, le Grand Conseil, lors de la dernière révision de la LAC, n'a pas
retenu le concept à savoir que les acceptations et les refus des legs passent systématiquement devant le Conseil municipal.
Nous savons que le législatif communal n'est saisi qu'en cas d'acceptation
impliquant des charges pour la municipalité.
En l'occurrence, la commission des pétitions retient que le Conseil administratif applique correctement les dispositions légales en vigueur. D'autre part, il est
hors de doute que nous ne pouvons pas revenir sur les événements du legs Heilbronner. D'ailleurs, la maison de la rue Beauregard a été vendue par les héritiers à
un antiquaire de la Vieille-Ville.

III. Discussion
Un large débat s'instaure au sein de la commission pour savoir quels sont les
avantages et les inconvénients d'un dispositif légal qui rendrait le Conseil municipal compétent en matière de refus. N'y aurait-il pas un manque de discrétion qui
pourrait nuire à des légataires ou des donateurs?
Un membre de la commission préconise que cette compétence soit conférée
au Conseil municipal, car, même si le legs ne comporte pas de charge, cela représente, en cas de refus, une désappropriation vis-à-vis de la commune. Pour ce
même commissaire, la question de la publicité semble de moindre importance par
rapport aux legs, qui sont fait post mortem. La donation, elle, effectuée du vivant
de la personne, pourrait poser un certain problème; d'où l'interrogation de la
commission au sujet d'un huis clos éventuel lors de telles délibérations dans
l'enceinte de notre Conseil.
Certains membres de la commission souhaitent au minimum une information
de la part du Conseil administratif en cas de refus.
Finalement, la commission, au terme de la deuxième séance, se trouve devant
deux solutions:
a) classement de la pétition;
b) proposition au Conseil d'Etat de la modification de la LAC.

SÉANCE DU 17 MARS 1992 (soir)
Pétition: legs et donations faits à la Ville

3359

Par 9 oui et 4 non, les commissaires décident de poursuivre la réflexion et de
ne pas classer la pétition.

Conclusions et votes
Dans un premier temps, la commission constate:
1. que le Conseil administratif a agi conformément à la LAC;
2. que le Conseil administratif a réglé le legs de Mme Heilbronner (refus) selon
ses compétences et ses responsabilités.
Un commissaire propose de distinguer les legs du vivant du donateur des legs
après décès; cette suggestion est refusée par 8 non et 4 oui.
Quant à savoir s'il faut prononcer le huis clos lors de débats éventuels en cas
de refus, les commissaires votent favorablement par 6 oui, 1 non et 5 abstentions.

Vote final
Il concerne la compétence du Conseil municipal au sujet des refus de legs ou
donations.
La commission des pétitions vous propose, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, par 8 oui et 4 non (12 membres présents) d'approuver les
conclusions suivantes:
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à saisir le Conseil d'Etat
d'une demande de modification de l'article 30, al. 1, let. j de la loi sur l'administration des communes (LAC) tendant à compléter cette disposition comme suit:
«Il en va de même du refus de donations et legs relatifs à des biens immobiliers.
Le huis clos doit, dans ce cas, être prononcé.»
et à intervenir auprès de l'Association des communes genevoises afin d'inviter
ses membres à soutenir une telle modification.
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M. Bertrand de Week. Oui, je regarde dans le blanc des yeux M. le conseiller administratif Rossetti, en charge des écoles, puisque, bien qu'il s'agisse
d'une manifestation qui relève du Service du domaine public, elle est organisée
par un maître de l'école des Cropettes, avec sa classe. Alors, je crois qu'il y.
aurait peut-être moyen de s'entendre entre le Conseil administratif et le Service du domaine public pour que cela ne se reproduise pas.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Il n'est pas dans mon intention, bien entendu, d'empiéter sur le dicastère d'un collègue, de M. le maire,
qui est absent ayant été appelé d'urgence au quai Capo-d'Istria, à la suite
d'une explosion avec incendie. C'est la raison pour laquelle, Monsieur de
Week, M. le maire n'est pas là pour vous répondre personnellement. Par
conséquent, je prends note de votre interpellation et j'en saisirai les services de
mon collègue dans la perspective de trouver la meilleure solution.
6. Interpellation de M. Alexandre Wisard: 15, rue Beauregard:
pourquoi le Conseil administratif a-t-il répudié le legs d'une
généreuse donatrice?) (I830) 1 .
M. Alexandre Wisard (PEG). Puisque M. Hediger est en train d'éteindre
le feu, j'aurais bien voulu que Mme Burnand soit présente - j e ne pense pas que
la Tour Blavignac se soit effondrée - il m'a semblé que Mme Burnand est partie
en direction de la buvette...
Le président. On va la chercher.
M. Alexandre Wisard. Très bien. Vous avez peut-être lu dans la presse le
gros de cette «affaire» - affaire entre guillemets, puisque le mot est un peu
exagéré, mais bref. Vous avez déjà pu lire aussi la problématique, les réponses
du Conseil administratif - M. Emmenegger s'est déjà exprimé dans les quotidiens genevois à ce sujet, Mme Burnand également. J'aimerais quand même
rappeler un peu ce qui s'est passé avec cet immeuble 15, rue Beauregard.
Tout d'abord, il faut savoir que, lorsque la Ville de Genève reçoit un legs,
celui-ci est soumis à la loi sur l'administration des communes (LAC), qui date
de 1984. Dans cette LAC, deux articles de loi concernent les legs, il s'agit de
l'article 30, lettre j , et de l'article 48, lettre i. Je n'entre pas plus dans les
détails.
Lorsque cette loi sur l'administration des communes a été adoptée par le
Grand Conseil en 1984, je suis allé rechercher, dans le Mémorial du Grand
i Annoncée, 2921.
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Conseil, le rapport de la commission ad hoc. Il était stipulé que ; «Le Conseil
municipal n'est pas appelé à se prononcer sur le refus d'un legs, par souci de
discrétion.» Cela, je l'accepte; cela me paraît tout à fait logique, la Ville de
Genève et les autres communes ne reçoivent plus beaucoup de legs. Il est
évident qu'en plus, quand les exécutifs les refusent, il ne faudrait pas trop que
cela se sache. Par contre, en cas d'acceptation d'un legs, effectivement, la
décision du Conseil administratif doit passer devant le Conseil municipal, puisque cela implique, généralement, des dépenses supplémentaires.
L'immeuble 15, rue Beauregard, a été légué par Mme Heilbrunner, selon
une convention et un règlement établis en 1951. Ce règlement a été modifié en
1976 et a été cosigné par MM. Claude Ketterer, maire de Genève, et Gaston
Choffat, alors directeur adjoint du Service immobilier. Cette Mme Heilbrunner
- que je ne connais pas et que je remercie à titre posthume - a donc légué à la
Ville l'immeuble 15, rue Beauregard, et un deuxième bâtiment situé en France
voisine à Collonges-sous-Salève. C'était donc la convention modifiée en 1976.
En 1988, Mme Heilbrunner, hélas, décède. La Ville a donc possibilité d'accepter cet immeuble 15, rue Beauregard.
En février 1989, l'association des habitants locale, à savoir l'Association
des habitants du Centre et de la Vieille-Ville, écrit à M. Claude Haegî~pour lui
dire qu'elle a appris, effectivement, que la Ville de Genève avait la possibilité
de recevoir ce bâtiment, qu'elle avait aussi entendu parler des conditions contenues dans la convention, à savoir que l'immeuble devait être un bâtiment à
destination d'artistes ou d'artisans - donc, le 15, rue Beauregard - et qu'elle
soutenait tout à fait ce projet. Cette lettre est partie le 14 février 1989. Nous
avons reçu très rapidement une lettre en retour, de M. Haegi, deux semaines
après, fin février 1989, qui nous dit: «Pour faire suite à votre lettre, je vous
informe qu'à ce jour nous n'avons, à la Ville de Genève, aucune connaissance
de l'éventuel héritage auquel vous faites allusion. » Vous en pensez ce que vous
voulez, mais je trouve tout de même un peu bizarre qu'en 1989 M. Haegi
n'était pas au courant qu'un legs d'un immeuble faisait l'objet d'une convention passée avec M. Ketterer, maire en 1976, convention qui est toujours
valable.
Fin 1989, ce qui est encore plus étonnant, c'est que la Ville de Genève
renonce à ce legs. Tout à coup, la Ville de Genève s'est rendu compte qu'elle
pouvait recevoir quelque chose et puis elle a renoncé.
J'ai entendu dire qu'elle a renoncé parce que le bâtiment était en mauvais
état ; il fallait le restaurer, cela coûtait trop cher, les conditions de la convention étaient beaucoup trop difficiles. Et je vois que cet immeuble a été vendu
en mai 1990 à une personnalité de la Vieille-Ville qui lui s'en contente très
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bien. Ce bâtiment a été vendu, sauf erreur, pour 700000 francs, non pas par la
Ville bien sûr, mais par les héritiers.
Excusez-moi si le développement de l'histoire est un peu long, mais je crois
qu'il fallait être précis à ce niveau-là.
Tout ceci amène trois quesitons. La première: «Comment la Ville, après
avoir passé une convention...
Le président. Attendez, Monsieur Wisard, parce qu'il y a du brouhaha.
Mesdames et Messieurs, écoutez les trois questions, car c'est maintenant le
cœur de l'interpellation. On vous écoute, Monsieur Wisard.
M. Alexandre Wisard. Je comprend que cela n'intéresse personne ; on reçoit tellement souvent des legs qu'on refuse...
Donc trois questions. La première : comment la Ville, après avoir passé
une convention - et j'espère qu'il y a quand même une toute petite continuité
politique au Conseil administratif, même quand M. Ketterer n'est plus là et
que quelqu'un d'autre le remplace ou qu'une autre équipe arrive - donc, comment la Ville, après avoir passé une convention avec la donatrice, peut-elle
changer d'avis quelques années plus tard? C'est tout de même un peu bizarre,
il faudra développer cet aspect-là.
Deuxièmement, j'aimerais quand même avoir le détail des éléments de la
convention qui liait Mme Heilbrunner et la Ville de Genève.
Enfin, j'aimerais savoir qui a effectué des expertises sur l'état du bâtiment
et sur les coûts envisagés pour le réhabiliter, puisque, là, on m'a aussi articulé
un prix de 2 millions, et je crois qu'on ne doit quand même pas se moquer du
monde.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vais d'abord faire un
petit historique, très bref, en me basant sur ce que M. Wisard vient d'indiquer.
Il est vrai qu'une généreuse donatrice a discuté avec des représentants du
Service immobilier de la possibilité de léguer sa fortune à la Ville. Il est vrai
aussi que cette donation n'était pas faite sans conditions et que toute une série
de charges y étaient afférentes.
Je peux déjà répondre à une première question de M. Wisard. M. Ketterer
n'a pas accepté cette donation, puisqu'il n'en avait tout simplement pas le
pouvoir, et, comme vous l'avez très justement rappelé tout à l'heure, seuls le
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Conseil administratif dans certains cas et le Conseil municipal dans d'autres
sont habilités à faire ce type d'acceptation.
Vous l'avez aussi rappelé, le Conseil municipal intervient lorsqu'il y a acceptation d'une donation ou d'un legs accompagnés de charges. C'est-à-dire
que la Ville se trouve être engagée elle-même à des prestations en dehors de ce
qu'elle reçoit ou en contrepartie de ce qu'elle reçoit. Lorsque la donation ou le
legs sont faits sans conditions, à ce moment-là, l'exécutif est compétent pour
accepter le don généreux qui peut être fait. Entre parenthèses, cela arrive
souvent, il est même très fréquent que, dans nos musées ou ailleurs, nous
recevions des donations d'œuvres d'art ou autres et nous les acceptons pratiquement à chaque fois, avec reconnaissance, parce que ces dons sont faits sans
contrepartie pour la Ville, c'est de la générosité et c'est même comme cela que
la plupart de nos collections, dans tous les musées, ont été constituées.
En l'espèce, il y a eu discussion vous ai-je dit, mais non pas acceptation du
legs. Il s'est trouvé que la donatrice est décédée et que la Justice de paix a
informé la Ville du testament. Il est apparu à ce moment-là qu'une étude était
nécessaire. Je vais vous donner les éléments que nous avions à l'époque, éléments qui sont réels, qui ont été établis par le Service immobilier, c'est exact,
et aussi en partie par des experts du musée, puisqu'une partie de la donation
concernait des œuvres d'art. Cette donation comprenait: un immeuble, 15, rue
Beauregard, à Genève; un immeuble, route du Fer-à-Cheval, à Collongessous-Salève ; des presses à graver et quelques œuvres picturales.
L'étude à laquelle on a procédé, concernant l'immeuble 15, rue Beauregard, a fait apparaître que la construction en question ne disposait pas du
confort minimal : pas de chauffage, pas de sanitaires ; le cubage de l'immeuble :
880 m3 ; la création éventuelle d'ateliers d'artistes - qui était une des conditions
posées par la donatrice - était subordonnée à la création de jour, c'est-à-dire
que l'immeuble n'a pas de fenêtre ou d'ouverture qui permettent d'obtenir un
éclairage naturel. Vu la situation du bâtiment, il était hors de question de
prévoir des ouvertures sur les façades. La seule chose qui pouvait être envisagée, c'était de prévoir des jours dans la toiture: Une estimation des travaux a
été faite et, à l'époque, il fallait compter un investissement de 1 million pour
mettre en état de fonctionnement l'immeuble de la rue Beauregard ; immeuble
dans lequel on n'aurait pu créer que deux ateliers d'artistes. Autrement dit,
accepter l'immeuble, c'était prendre l'engagement d'investir 1 million pour
créer seulement deux ateliers d'artistes, avec l'hypothèque de n'avoir pas
l'autorisation de pratiquer les fameux jours auxquels j'ai fait allusion. A cela
s'ajoutait le fait qu'il fallait assurer l'entretien complet des immeubles. Les
chauffer, les assurer et les mettre à la disposition, gratuitement, des
utilisateurs.
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La même étude a été faite pour l'immeuble Collonges-sous-Salève, valeur
d'estimation 400000 francs français; estimation des investissements nécessaires, parce que ces immeubles étaient en mauvais état, 300000 francs suisses.
Devant ces conditions, le Conseil administratif a encore examiné si les œuvres
artistiques, les peintures, les presses, etc., avaient une valeur. Les experts que
nous avons envoyés - nous n'avons pas dépensé pour des expertises extérieures, nous avons demandé à nos spécialistes d'aller voir sur place - ont constaté
que ces œuvres n'avaient, en tout cas, aucune valeur marchande notable, elles
n'étaient qu'un souvenir. Il ressortait donc clairement de l'examen de cette
opération que si la Ville de Genève acceptait, elle devait consentir 1,4 million
à 1,5 million d'investissement en capital et, ensuite, assurer constamment l'entretien de ces immeubles qu'elle n'aurait jamais pu louer, qu'elle aurait toujours dû mettre gratuitement à disposition.
Je vous le rappelle, nous étions en 1989; je vous rappelle également les
difficultés budgétaires que nous connaissions ; je vous rappelle les impératifs
du programme quadriennal, les desiderata de ce Conseil municipal et aussi la
volonté du Conseil administratif de gérer au mieux, financièrement et au point
de vue patrimonial, les avoirs que nous pouvons posséder. Dans ces conditions, il est apparu qu'une opération aussi onéreuse, pour si peu de services,
n'était pas souhaitable. Le Conseil administratif en tant que tel a donc décidé
de ne pas accepter - à son corps défendant et en le regrettant - l'acte qui était
généreux, à cause des investissements et des obligations considérables que cela
impliquait. Obligations que nous aurions dû porter au budget ordinaire en ce
qui concerne le fonctionnement, l'amortissement, la surveillance, etc. Et voilà
pourquoi votre sœur est muette, c'est toute l'histoire.
Alors, nous allons remercier encore, comme vous l'avez fait M. Wisard,
cette personne, qui a fait ce testament en faveur de la Ville. Ce sentiment était
plus que louable, je le respecte infiniment. Personnellement, comme responsable des affaires culturelles, j'aurais été très heureux de pouvoir procurer quelques locaux gratuits à des peintres et à des sculpteurs, mais à des conditions
financières pareilles, cela n'était pas possible.
M. Alexandre Wisard (PEG). Je remercie M. Emmenegger pour ces précisions, mais il y a quand même quelque chose qui coince dans cette histoire. On
ne peut pas signer une convention quand on gouverne en 1951, la revoir, la
modifier en 1976, c'est M. Ketterer - il est loin depuis quatre ans M. Ketterer!
ce n'est pas les australopithèques de la politique, c'est quand même relativement frais - la modifier et la resigner en 1976, avec des conditions. On savait
qu'on devrait entretenir ce bâtiment, on savait qu'on aurait peut-être des difficultés pour y aménager des ateliers d'artistes.
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Il y a un truc que je ne comprends pas ici : on se file un coup de marteau sur
la main, ensuite... on n'a pas de pansement ! Il fallait peut-être prévoir dès le
départ. Je ne fais pas la critique à M. Emmenegger ni à Mme Burnand - sauf
erreur, vous n'étiez pas là en 1976 - ce sont les gens qui vous ont précédés qui
ont adopté cette convention, mais cela est extrêmement regrettable, parce que
je pense que Mme Heilbrunner - je ne veux pas me mettre à sa place - devait
être contente de léguer ces deux bâtiments et ces toiles à la Ville. Je trouve
cela extrêmement regrettable.
Je pense que quand même la Ville aurait pu accepter les deux bâtiments et ce qui m'intéressait c'était surtout celui du 15 rue Beauregard - quitte à les
mettre en «stand by », comme on dit, et attendre peut-être des jours meilleurs,
pour voir ce qu'on pouvait en faire. Là, manifestement, la Ville a renoncé à
augmenter son patrimoine, parce que si M. Emmenegger a dit tout à l'heure
que la Ville recevait souvent des legs, c'est vrai, ce sont des objets petits ou
grands pour les musées, c'est très bien, mais recevoir des bâtiments, je me
demande combien on en a reçu ces vingt dernières années. Je reste quand
même très déçu.
Le président. M. Emmenegger, qui était là en 1975, va vous répondre.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Ce n'est pas moi qui ai
mené ces discussions, je le précise. J'ajoute, peut-être n'ai-je pas été assez clair
tout à l'heure, qu'aucune convention n'a été signée. Il y a eu des projets, mais
aucune convention signée. S'il avait fallu établir un pacte successoral, car cela
aurait été le cas, nous aurions dû passer devant notaire et le Conseil administratif aurait dû se prononcer. Comme il y avait des charges, le Conseil municipal aurait dû, au préalable, être nanti. Rien de tout cela ne s'est passé. Finalement, il y a eu un testament. Il n'y a que cela, et le testament impose des
charges.
Alors, pour répondre à votre observation, Monsieur Wisard, il n'était pas
possible de faire un «stand by» - disons en français d'attendre. Lorsqu'on
accepte une donation pour cause de mort avec des charges, on doit exécuter
ces charges, sinon on ne peut pas accepter, ce n'est pas possible. Dès l'instant
où la Ville de Genève acceptait ces immeubles, elle devait, dans un délai
raisonnable mais rapide, procéder aux travaux et les mettre à disposition des
artistes, sinon elle n'aurait pas respecté la clause successorale et aurait encouru
des sanctions du fait qu'elle avait pris un engagement. Lorsque vous acceptez
une donation - ici c'était une succession complète - vous pouvez même être
tenu, Monsieur Wisard, au-delà des charges ou des actifs de cette succession.
Dans le jargon, on dit que vous êtes tenu «ultra vires». Par exemple, si vous
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héritez de 100000 francs et qu'après contrôle il y a 300000 francs de dettes,
c'est vous qui devrez payer les 200000 francs de dettes, même le surplus de
dettes qu'il y a. C'est pour cela que, en cas de succession - et vous devez le
savoir - il y a la possibilité du bénéfice d'inventaire par exemple, où on demande l'inventaire des biens. On a un délai pour le contrôler et on peut accepter, sous bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire qu'on peut être éventuellement
tenu de restituer tout ce qu'on a reçu, mais pas de payer le surplus de dettes
qu'on ignorait. Or, en l'espèce, nous n'avons pas été jusque-là, vu les conditions posées - je vous ai rappelé le montant des investissements et je vous ai
aussi dit que la Ville aurait dû mettre à disposition, pour toujours, car ce
n'était pas pour dix ans ni pour cent ans, elle aurait dû pour toujours mettre ces
locaux gratuitement à la disposition d'artistes, condition qui dépendait directement du legs. Nous étions tenus pour des décennies et des décennies. Si les
conditions avaient été différentes, bien sûr que l'examen aurait pu être continué et, comme je vous l'ai dit, le Conseil municipal aurait été consulté, mais la
situation était malheureusement tellement limpide que le Conseil administratif
a très rapidement pris sa décision.
Le président. Bien, je vous remercie. Vous voulez encore intervenir Monsieur Wisard? Bon rapidement pour qu'on puisse passer au point suivant.
M. Alexandre Wisard (PEG). Oui, une dernière fois et rapidement.
M. Emmenegger a parlé donc d'un legs avec conditions, qu'il fallait immédiatement appliquer, dans un délai raisonnable... Je constate en tout cas que pour
l'Ariana le délai n'a pas été très raisonnable, Monsieur Emmenegger, pour
retaper l'Ariana... (Brouhaha.) Excusez-moi, mais quand la Ville l'a reçu, n'y
avait-il pas des charges qui étaient inhérentes? Bon, on retape l'Ariana, on va
le terminer cette année. Donc, tout est très relatif.
Deuxièmement, je me permets quand même maintenant de vous lire ce
que j'ai trouvé au Registre foncier... Non, je ne lâche pas, excusez-moi! «Je
lègue à la Ville de Genève l'immeuble sis 15, rue Beauregard, en vue de créer
des ateliers destinés à des artistes à condition que soient respectés la convention et le règlement établis d'entente avec le Service immobilier, par les soins
de M. Gamper, notaire, en date du 12 juin 1951, revus et modifiés par
M. Claude Ketterer, maire de Genève, M. Gaston Choffat, adjoint au Service
immobilier, en novembre 1976. » Je persiste et signe en disant que la convention a été mal définie par le pouvoir politique et qu'il savait pertinemment, en
signant ces documents, qu'il ne pourrait pas accepter ce legs.
Le président. On ne peut pas aller plus loin, sur cet objet. Si vous voulez
modifier quelque chose au cours des choses, il vous faut éventuellement déposer une motion.
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M. Alexandre Wisard. C'est fait, c'est fait, c'est dommage ! c'est tout !
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur le président, je
n'ai pas de dispute avec M. Wisard, mais je ne peux pas laisser dire des choses
qui sont inexactes.
Vous venez de lire le texte du testament, je l'ai ici. Alors, je vous répète
que le Conseil administratif n'a accepté aucune convention ni aucun règlement. C'est la testatrice qui a bien voulu écrire qu'elle voulait telle convention,
qu'elle avait discuté avec un des services de la Ville, mais la Ville en tant que
telle n'a pas accepté, le Conseil administratif n'a pas délibérée du problème, n'a
pas pris de décision. Sur cela il faut être absolument au clair. Quelqu'un est
libre d'écrire ce qu'il veut dans son testament. Autre chose est de savoir si les
conditions qu'il met ont été acceptées. En l'espèce, cela n'a pas été accepté.
Votre allusion à M. Revillod est parfaitement déplacée, il n'y avait pas de
condition de réparer PAriana en 1990.
Le président. Merci, mais il n'y avait pas non plus de fragmentation de la
parcelle.
L'interpellation est close.

7. Motion de MM. Albert Knechtii, Alain Vaissade et Jean-Pierre
Lyon: disparition des discothèques municipales (M 391)1.
PROJET DE MOTION
Considérant :
le rôle pionnier joué par la Ville de Genève en matière de discothèques
municipales ;
- l'activité déployée par les discothèques municipales en matière de conservation de documents sonores ;
- l'importante fréquentation en constante augmentation des discothèques
municipales ;
- la nécessité de maintenir une activité culturelle populaire qui a fait ses
preuves,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif de revenir sur la décision de principe prise en janvier 1991 de supprimer les discothèques municipa-

1

Annoncée, 3255.
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entre
le Conseil administratif de la Ville de Genève,
représenté par M.
conseiller délégué aux
d'une part
et
M.
désigné ci-après par le terme de:
le bénéficiaire
d'autre part
Il est convenu de ce qui suit:
Article premier
Sur préavis favorable donné par la commission spéciale du Fonds de décoration municipal, le Conseil administratif, dans sa séance du
a décidé de mettre gratuitement, à titre de bourse, à la disposition du bénéficiaire
l'atelier portant le N°
atelier situé dans l'immeuble 15, rue Beauregard ou
563, route du Fer-à-Cheval à Collonges-sous-Sallève.
Art. 2
La mise à disposition est accordée pour
ans, à partir du
pourfinirle
et exclusivement dans le but stipulé à l'article premier.
A la fin de chaque année de mise à disposition, le bénéficiaire devra présenter
un compte rendu écrit de son travail et quelques œuvres exécutées dans l'année, à
l'examen de la commission, conformément à l'article 7 du règlement spécial dont
il déclare avoir pris connaissance.
Art. 3
Le Conseil administratif se réserve, pour justes motifs et en particulier en cas
de non respect du règlement, le droit de mettre fin à la présente mise à disposition.
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Art. 4
Le bénéficiaire s'engage à observer strictement les obligations suivantes:
ne pas employer le local concédé à une autre destination que celle stipulée par
le Conseil administratif, et à y observer, ainsi que dans les escaliers de
l'immeuble, une conduite décente;
ne pas sous-louer, prêter, céder ou remettre tout ou partie du local concédé;
ne faire aucun changement de distribution, ni répartition sans l'autorisation
écrite du Conseil administratif;
le nettoyage des locaux concédés, y compris l'escalier et les WC est à la
charge du bénéficiaire.

Art. 5
Les presses à graver sont mises gratuitement à disposition du bénéficiaire s'il
désire les utiliser pour ses travaux personnels et s'il en fait la demande par écrit au
Conseil administratif.
Le bénéficiaire devra justifier de l'emploi des presses en fournissant gratuitement à la Ville une épreuve de chaque œuvre tirée sur les presses.
Le bénéficiaire qui utilise les presses est responsable de leur bon entretien et
doit signaler sans retard toute défectuosité accidentelle ou due à l'usure.
Art. 6
Le bénéficiaire a le devoir de signaler sans retard au service d'entretien des
bâtiments tous dégâts ou défectuosités au bâtiment ou aux installations, même s'il
n'en est pas responsable.
Art. 7
Le bénéficiaire est tenu de souscrire une assurance RC couvrant entre autres
les dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers, propriétés de la Ville de
Genève. Il supporte seul les conséquences de toute infraction à cette obligation, à
la décharge complète de la Ville de Genève. Cette dernière ne peut en aucun cas
être rendue responsable de disparition ou de dégâts causés aux objets déposés
dans les locaux.
Art. 8
En cas de résiliation de la présente convention, le bénéficiaire a l'obligation
de restituer pour la date convenue et en parfait état de propreté, la totalité des
locaux concédés, y compris les installations, meubles ou objets appartenant à la
Ville de Genève. Il doit, le cas échéant, rembourser à la Ville de Genève, les frais
de remise en état ou de répartition.
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Art. 9
La Ville de Genève fournit l'eau et prend en charge les frais de la consommation d'électricité et de gaz, ainsi que les frais relatifs au chauffage de l'atelier.
Art. 10
Afin de respecter ses obligations résultant de l'acceptation du legs de
jyfme Yvonne Heilbronner, la Ville de Genève peut exposer en tout temps les
œuvres de la donatrice dans le local concédé ou ses annexes.
La Ville de Genève demeure libre du choix et du nombre des œuvres à exposer, ainsi que de la durée de l'exposition.
A cet effet, le bénéficiaire s'engage à laisser libre accès à son local à des tiers
désireux d'admirer lesdites œuvres. En aucun cas, le bénéficiaire ne pourra occulter ces œuvres par sa propre production.
Genève, le 15 janvier 1987.

ANNEXE III
RÈGLEMENT SPÉCIAL
pour la concession d'ateliers de sculpteurs, peintres et graveurs
dans les immeubles 15, rue Beauregard à Genève
et 563, route du Fer-à-Cheval à Collonges-sous-Salève
Article premier
Pour faciliter leurs études et leurs recherches artistiques, la Ville de Genève
offre aux jeunes artistes, peintres, sculpteurs, décorateurs et graveurs la mise à
disposition gratuite d'ateliers dans les immeubles 15, rue Beauregard à Genève et
563, route du Fer-à-Cheval à Collonges-sous-Salève.
Art. 2
Peuvent seuls s'inscrire les candidats remplissant les conditions suivantes:
a) Nationalité
Les artistes genevois, confédérés et étrangers domiciliés à Genève pourront
s'inscrire sans distinction de nationalité. Toutefois, à qualités égales, la préférence sera donnée aux jeunes atistes qui ont terminé avec succès l'Ecole des
beaux-arts (ESAV) ou l'Ecole des arts décoratifs.
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b) Age
La limite d'âge est fixée à 35 ans révolus.
c) Le candidat dont l'envoi aura été éliminé deux fois par commission pléniere
ne sera plus admis à concourir.
d) Si un artiste est atteint par la limite d'âge (35 ans révolus) pendant qu'il bénéficie d'un atelier, il peut demander le renouvellement de la mise à disposition,
la jouissance en restant, au total, limitée à la durée déterminée à l'article 8. En
cas d'échec, il ne peut plus se représenter.
e) Etudes
Le candidat ne doit plus être inscrit en qualité d'élève dans une école d'art
officielle ou privée.
f) Situation
Ne peuvent s'inscrire que les candidats dont la situation matérielle rend difficile la poursuite de leurs études. Tous les candidats inscrits remplissant les
conditions du règlement seront jugés ou classés. Une enquête peut être faite
sur chaque candidat par l'administration municipale. Le résultat en sera examiné par les membres permanents de la commission.
g) Les membres permanents élimineront les candidats qui ne remplissent pas ces
conditions.
Art. 3
Les candidatures doivent être adressées au Conseil administratif dans les
délais fixés par la voie de la Feuille d'avis officielle.
Art. 4
Les candidats déposeront à l'appui de leur candidature un curriculum vitae
indiquant spécialement les études artistiques qu'ils ont faites.
Les intéressés préciseront s'ils désirent obtenir un atelier de sculpture ou de
peinture, avec ou sans l'utilisation des presses à graver.
Ils donneront leur adresse exacte.
Art. 5
A la date et au lieu qui leur seront indiqués par la voie de la Feuille d'avis officielle, les candidats déposeront un ensemble suffisamment caractéristique de
leurs travaux artistiques qui sera soumis à la commission compétente. Sont éliminés les travaux d'école, travaux de diplômes compris. Les travaux présentés doi-
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vent être l'œuvre strictement personnelle des candidats. Pour l'art décoratif, et
suivant la branche désignée, pourront être présentés des travaux impliquant une
collaboration qui, toutefois, devra être nettement désignée.
Art. 6
Les bénéficiaires d'un atelier devront présenter au Conseil administratif, dans
le délai maximum d'une année après son obtention, un rapport justifiant de leur
emploi, éventuellement conforme aux instructions spéciales qui pourront leur
être données par les commissions.
Art. 7
La mise à disposition des ateliers n'est accordée que pour une durée d'un an et
ne pourra être renouvelée que trois fois au maximum pour les peintres et quatre
fois pour les sculpteurs.
Art. 8
Les candidatures sont examinées par la commission spéciale chargée du
Fonds de décoration nommée par le Conseil administratif et les bénéficiaires
d'ateliers sont désignés par le Conseil administratif sur le préavis de cette commission.
Art. 9
La commission n'a à juger que des mérites artistiques sans autre considération.
Art. 10
Les ateliers ne doivent être concédés que si les mérites artistiques des candidats justifient cette faveur.

-

Art. 11
Font partie d'office de la commission comme membres permanents:
MM. les conseillers administratifs délégués aux beaux-arts et aux services
immobiliers;
M. le directeur du Musée d'art et d'histoire;
M. le doyen de la section des arts décoratifs de l'Ecole supérieure des arts
visuels (ESAV).

SÉANCE DU 17 MARS 1992 (soir)
Pétition: legs et donations faits à la Ville

3373

Art. 12
Le Conseil administratif désigne chaque année 5 membres temporaires pour
cette commission spéciale qui seront choisis comme suit:
- deux professeurs aux écoles d'art, trois membres artistes décorateurs et industriels d'art, dans la branche d'art décoratif désignée.
Deux au moins des cinq membres temporaires désignés par le Conseil administratif devront être des femmes artistes.
Art. 13
La commission est présidée par un des deux conseillers administratifs délégués.
Art. 14
Les mises à disposition d'ateliers font l'objet d'une convention séparée entre
le Conseil administratif et les artistes bénéficiaires.
Genève, le 15 janvier 1987.

ANNEXE IV
Loi sur l'administration des communes
Art. 30
Fonctions délibératives
1
Le Conseil municipal délibère sur les objets suivants:
j) l'acceptation des donations et les legs à la commune avec ou sans destination
mais avec charges et conditions sous réserve de l'article 48, lettre i;
Art. 48
Compétences du Conseil administratif, du maire et des adjoints
Le Conseil administratif, le maire, après consultation de ses adjoints ou un
adjoint dans le cadre de ses fonctions déléguées au sens de l'article 44, sont chargés, dans les limites de la constitution et des lois:
i) d'accepter les donations ou legs faits avec ou sans destination, s'ils ne
contiennent ni charge ni condition ou ne consistent qu'en biens meubles;
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Premier débat

M. André Kaplun (L). Je voudrais m'exprimer très brièvement sur le fond de
cette affaire. Je ne reviendrai pas sur le legs qui a donné lieu à cette discussion en
commission, ni sur le flou artistique qui a un peu entouré cette affaire de legs de
Mme Heilbronner. Je voudrais simplement expliquer le problème en deux mots
aux conseillers municipaux qui n'ont peut-être pas connaissance de l'affaire qui
nous amène à voter ce rapport.
Dans la LAC, à l'article 30, vous avez une disposition qui dit actuellement
ceci: «Le Conseil municipal délibère sur les objets suivants», et il y a notamment
au paragraphe 1, lettre j , les termes suivants: «l'acceptation des donations et les
legs à la commune avec ou sans destination.» Le problème est très simplement le
suivant: il s'agit de savoir si, lorsqu'il y a une question de refus d'une donation ou
d'un legs, cette compétence relève ou non du Conseil municipal ou du Conseil
administratif ou d'un autre organe. Le seul but, je crois, de la question qui est soulevée par ce rapport, et qui n'est pas dénuée d'intérêt, c'est de mettre en lumière
le fait qu'il y a manifestement une lacune dans la loi. Car si on comprend bien la
lecture de l'article 30, lettre j , de la LAC, c'est bien le Conseil municipal qui est
compétent en matière d'acceptation de donation ou de legs. En revanche, il n'est
pas précisé qui est compétent pour refuser une donation ou un legs. On peut discuter à perte de vue, ce n'est pas mon propos, pour savoir si le Conseil municipal
devrait ou ne devrait pas l'être, mais il est certain que cette affaire du legs de
Mme Heilbronner a mis en évidence une lacune dans la loi et je crois qu'il faut
décider ce soir si ce Conseil municipal veut ou non essayer de combler cette
lacune.

M. Marco Ziegler (S). J'ajouterai à l'excellente intervention de mon préopinant un commentaire qui se réfère à un passage du rapport dans lequel on dit qu'il
n'est pas du ressort du Conseil municipal de modifier la loi sur l'administration
des communes, et qu'il s'agit d'un problème qui concerne le Grand Conseil.
Nous sommes tous membres de groupes politiques qui sont représentés au Grand
Conseil et nous avons donc la possibilité de faire déposer un projet d'amendement à cette loi devant le Grand Conseil. Je crois qu'il est important tout de même
que le Conseil municipal se prononce ce soir sur cette lacune, sur le souhait que
nous avons de modifier ou non cette loi, afin que les députés du Grand Conseil
qui seront certainement amenés à déposer un projet de loi puissent s'appuyer sur
une volonté clairement exprimée de la Ville de Genève, des corps constitués de la
Ville.
Je rappellerai dans le même sens que cette proposition a une certaine cohérence. Elle a pour elle, et Mme Rosset du Département de l'intérieur et de l'agri-
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culture nous l'avait rappelé en commission, la continuité. Lors des travaux de
modification de la loi sur l'administration des communes, cette question avait
déjà fait l'objet de discussions; la Ville de Genève, c'est-à-dire le Conseil municipal par une délégation de la commission du règlement, s'était exprimée sur ce
problème et avait demandé déjà expressément à ce moment-là que, en cas de
refus, le Conseil municipal soit compétent. Cette demande a certes été rejetée à
l'époque par la commission du Grand Conseil, mais il n'est pas interdit de revenir
à la charge. Il serait important toutefois que la Ville de Genève ne soit pas seule à
le faire et c'est ce que vise la dernière invite du rapport de la commission. Il faudrait que les autres communes nous appuient et c'est le sens d'une intervention
auprès de l'Association des communes genevoises afin qu'un nombre aussi large
que possible de communes soutiennent cette proposition de modification de la
loi.

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées sans opposition (2 abstentions libérales).

Elles sont ainsi conçues:

CONCLUSIONS
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à saisir le Conseil d'Etat
d'une demande de modification de l'article 30, alinéa 1, lettre j , de la loi sur
l'administration des communes (LAC) tendant à compléter cette disposition
comme suit:
«Il en va de même du refus de donations et legs relatifs à des biens immobiliers. Le huis clos doit, dans ce cas, être prononcé.»
et à intervenir auprès de l'Association des communes genevoises afin d'inviter ses membres à soutenir une telle modification.
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12. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition de la Fédération économique du centre-ville
demandant la réouverture promise de la place Longemalle
(N°87A)1.
Mme Françoise Fehlmann, rapporteuse (R).

TEXTE DE LA PÉTITION
«La motion N° 1003, acceptée par le Conseil municipal, demande au Conseil
administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que la place Longemalle
reste définitivement fermée.
Or, contrairement à l'avis émis par Mme la maire lors de la séance du Conseil
municipal du 26 juin 1991, les habitants et les commerçants des Associations
Longemalle-Port, Rive et Rôtisserie ont toujours clairement montré une volonté
de maintenir la place ouverte à la circulation des véhicules privés. Le Conseil
d'Etat est du même avis et l'a prouvé en décidant, une fois les travaux terminés,
de procéder à la réouverture de la place à la circulation dans le sens de la montée.
Ce passage constitue la seule liaison directe entre la rive droite et la VieilleVille, accès dont la fermeture priverait la Cité d'une bonne accessibilité.
La fermeture définitive de cette place porterait également préjudice au futur
parking de Y Alhambra.
La remise en question de la décision que le Conseil d'Etat avait prise en toute
connaissance de cause irait à rencontre des dispositions qui devraient être prises
pour remédier à la situation préoccupante que traversent les finances de la Ville
de Genève, qui dépendent directement de la bonne marche des entreprises privées
qui alimentent les caisses de la Cité.
L'ensemble des zones piétonnes que le Département des travaux publics et le
Département de justice et police avaient pris l'initiative, en son temps, de faire
visiter au Grand Conseil, notamment à Grenoble, Bâle et Zurich, a clairement mis
en évidence que la réussite d'une zone piétonne dépend des deux facteurs suivants:
1. Elle doit être coupée, à espaces réguliers, par des rues où la circulation des
véhicules privés est autorisée.
2. Les véhicules privés doivent pouvoir s'en approcher, c'est-à-dire qu'il faut au
préalable réaliser des parkings dans sa proximité.
1

Commission, 703.
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C'est pourquoi, les habitants et les commerçants attendent des autorités
qu'elles ne donnent pas suite à la motion N° 1003 et procèdent à la réouverture de
la place Longemalle à la circulation des véhicules privés.»

1. Préambule
Sous la présidence de M. Ducret, la commission des pétitions a traité du présent objet dans ses séances du 25 novembre 1991 et du 16 décembre 1991 ainsi
que le 13 janvier 1992.
La commission a auditionné M. Benoît de Gorsky, président de l'Association
des commerçants des places Longemalle et du Port, M. Jacques Tritten, directeur
de l'Hôtel Touring-Balance, M. Jean-François Ansermet, président de l'Association des intérêts de la Rôtisserie, tous membres de la Fédération économique du
centre-ville.
Mme Jacqueline Burnand a été auditionnée le 16 décembre 1991, accompagnée de M. Gfeller, chef du Service des aménagements urbains. M. Alain Borner,
directeur de l'Office du tourisme, a également été entendu le 13 janvier 1992.

2. Audition des pétitionnaires
La motion 1003, acceptée par le Conseil municipal, sans discussion ni renvoi
en commission le 26 juin 1991, demande au Conseil administratif d'intervenir
auprès du Conseil d'Etat pour que la place Longemalle reste définitivement fermée.
En réaction, l'Association des commerçants des places Longemalle et du
Port, dont le porte-parole est la Fédération économique du centre-ville, demande
aux autorités d'honorer leurs précédents engagements, à savoir d'assurer la réouverture de la place Longemalle, une fois les travaux de la gaine technique terminés. Ce projet adopté par le Département de justice et police, envers lequel le
conseiller d'Etat Bernard Ziegler s'était engagé en janvier 1989, consistait à limiter la circulation au sens montant de la place Longemalle avec obligation de tourner à droite dans la rue du Purgatoire. Cette solution facilitait l'accès en provenance de la rive droite au quartier Longemalle et Rôtisserie, voire un jour à
l'éventuel parking de l'Alhambra. En effet, la suppression de toute traversée de la
place Longemalle oblige les voitures venant de la rive droite à effectuer un détour
qui consiste en une première boucle place Longemalle, puis à passer par la rue du
Rhône, la rue d'Italie et la rue Verdaine, ce qui augmente artificiellement la circulation dans cette zone du centre ville.
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Selon les pétitionnaires, pour préparer la Genève de demain, il faut améliorer
les voies d'accès au centre-ville et offrir des parkings en nombre suffisant aussi
bien en périphérie qu'au centre-ville. Il leur est difficile d'admettre que l'on
ferme des rues sans prévoir en compensation la création de parkings à proximité
du centre afin de faciliter l'accès à la clientèle qui risque de s'approvisionner
ailleurs. Ils rappellent que le centre-ville génère 40 000 emplois et procure ainsi
des recettes fiscales non négligeables. C'est donc bien en toute connaissance de
cause que le Conseil d'Etat avait pris sa décision d'une réouverture de la place.
La remettre en question aujourd'hui est particulièrement inapproprié sachant la
dépendance des finances publiques à la bonne marche des entreprises privées.
Ils estiment impératif de rétablir une circulation dite «conviviale», à savoir
des voies circonscrites aux réels besoins d'accès, dotées, par exemple, de seuils
de ralentissement et bordées de parkings 30 minutes. Diverses considérations
sont abordées à propos des actions de l'association pétitionnaire et du mérite des
parkings à assurer le dynamisme du commerce, certains commissaires ayant
manifesté des doutes.

3. Audition de Mme Burnand, accompagnée de M. Gfeller
Mme Burnand fait un rapide rappel et met en évidence la convergence de tous
les intéressés y compris des commerçants et du Conseil d'Etat à autoriser une traversée de la place Longemalle pour ensuite tourner à droite sur la rue du Purgatoire. Se pose le problème du financement à prendre, si possible, sur le budget de
fonctionnement ou par le dépôt d'une demande de crédit d'investissement. De
l'exposé de M. Gfeller et des discussions qui s'en sont ensuivies, il ressort que:
1. Le projet souple (et relativement peu coûteux aux dires de Mme Burnand) est
définitif. Toutefois il pourrait être rediscuté une fois les contacts pris avec les
divers intéressés et le délai de sa réalisation dépend ultimement des finances
disponibles. En tous les cas, il permet une éventuelle fermeture ultérieurement si cela s'avérait nécessaire.
2. La traversée de la place sera «visuellement» dissuasive par une sorte de gymkhana.
3. Absence de parkings, quelques places étant réservées aux hôtels, aux livraisons et aux taxis.
4. Pas de piste cyclable prévue, car inutile.
5. Rues de la Fontaine et du Port restant en l'état.
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4. Audition de M. Borner
M. Borner affirme que ce n'est pas de sa compétence mais que du point de
vue des touristes, s'ils apprécient de pouvoir accéder partout en voiture, et particulièrement à leur hôtel, ils aiment se promener à pied, notamment dans les zones
piétonnes.

5. Discussions
Un des pétitionnaires rappelle que la rue de la Rôtisserie avait été mise en culde-sac pendant plusieurs mois lors de la réalisation de la rue de la Confédération
et cela avait posé d'énormes problèmes. La fermeture de la place Longemalle n'a
fait qu'aggraver cette situation. Il pense que l'on doit pouvoir transporter tout le
monde n'importe où, ce que le pétitionnaire appelle une «circulation à but
humain». Un des commissaires reste persuadé que ceci va tourner en «circulation
pétaradante» telle qu'on la connaît déjà le samedi soir à la Rôtisserie. Quant à
l'animation du centre-ville, elle ne dépend pas de l'ouverture de la place Longemalle mais du manque d'enthousiasme des commerçants. Un autre commissaire
pense qu'il est plus intelligent d'aller en ville en utilisant les transports publics
plutôt que les voitures.

6. Conclusion et vote
La décision du Conseil d'Etat répond aux vœux des pétitionnaires. L'aménagement actuellement prévu, à deux alternatives, est satisfaisant à leurs yeux. La
commission doit se prononcer soit:
1. En refusant la pétition, ce qui confirme le vote obtenu sur la motion N° 1003
le 26 juin 1991 demandant la fermeture au trafic de ce passage entre Longemalle et la rue de la Fontaine, sans discussion et renvoi en commission. Pour
rappel, cette position est contraire à ce qui a été décrété par le Conseil d'Etat
en 1989 et non encore exécuté après de longues négociations entre les commerçants et le Département de justice et police de M. Bernard Ziegler,
conseiller d'Etat (OTC, TPG) ainsi qu'avec les services de Mme Burnand,
maire.
2. En acceptant la pétition, ce qui infirme le vote de la motion ci-dessus mentionnée et fait droit aux décisions prises par les exécutifs cantonal et municipal, actuellement en vigueur.
Mise aux voix, la pétition recueille 6 oui, 6 non. En application de
l'article 127, alinéa 4 du règlement du Conseil municipal, cette dernière est donc
refusée.
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Lettre du Département de justice et police au Conseil administratif de la Ville de
Genève
Genève, le 5 novembre 1991
Concerne: Aménagement place Longemalle et liaison avec la Vieille-Ville
Madame la maire,
Madame la conseillère administrative,
Messieurs les conseillers administratifs,
Par lettre du 16 juillet 1991, vous avez communiqué au Conseil d'Etat la
motion N° 1003 adoptée par le Conseil municipal le 26 juin 1991. La question de
savoir s'il y a lieu de modifier la réglementation du trafic dans ce secteur relevant
de la compétence de mon département, je suis en mesure de vous répondre
comme suit, après un examen attentif de la situation.
Les préoccupations des motionnaires, partagées par votre Conseil, sont au
nombre de deux:
- empêcher le rétablissement d'un trafic de transit coupant la zone piétonne des
Rues-Basses sur un axe place Longemalle - rue de la Fontaine;
- favoriser un aménagement harmonieux mettant fin au parking sauvage à la
place Longemalle et, sans doute, à la rue de la Fontaine.
Leur satisfaction implique la réalisation rapide d'un aménagement de surface
extrêmement léger, qui incombe à la Ville de Genève, pour sortir de la situation
de chantier dans laquelle ce secteur est figé. Elle n'implique pas de modification
de la réglementation locale du trafic.
En effet, les arrêtés du 12 janvier 1989 (confirmés sur recours par le Conseil
d'Etat le 28 juin 1989), qui stipulent la réglementation du trafic en force mais non
encore en vigueur en raison de l'impossibilité de placer la signalisation adéquate,
prévoient déjà la suppression de tout transit par l'obligation de tourner à droite
dans la rue du Purgatoire au débouché de la rue de la Fontaine. Depuis Longemalle, le seul trafic admis est la ligne 8 des TPG, le trafic de livraison à destination de la rue de Rive jusqu'à 11 h 30 le matin, et le trafic de desserte (automobiles légères seulement) à destination du quartier de la Rôtisserie.
Compte tenu de la priorité à accorder aux véhicules circulant dans les RuesBasses, du seuil qui devra marquer celles-ci, de l'étroitesse de la voie de circula-
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tion dans laquelle les véhicules devront être canalisés entre Longemalle et la rue
du Purgatoire et de la faible vitesse inhérente à ces aménagements comme au passage dans des rues commerçantes fréquentées par de nombreux piétons, je suis
persuadé que ce trafic sera négligeable.
C'est dire que, comme le souhaitent les motionnaires et moyennant un aménagement adéquat de la place Longemalle et de la rue de la Fontaine, ce secteur
pourra devenir très attractif pour les piétons en constituant un itinéraire agréable
entre le lac et la Vieille-Ville.
Au demeurant, il sera toujours possible, si ce régime de circulation ne devait
pas donner satisfaction, de le modifier ultérieurement conformément à la procédure en matière de réglementation locale du trafic, mais ce serait aujourd'hui prématuré.
En résumé, je ne puis qu'inviter votre Conseil à aller de l'avant avec la réalisation de l'aménagement léger permettant de mettre fin à une situation provisoire
qui ne se justifie plus depuis l'interruption du chantier des Rues-Basses. Il me
paraît particulièrement important que la ligne 8 puisse rapidement emprunter ce
nouvel itinéraire, favorisant ainsi l'irrigation de la zone commerçante des RuesBasses.
Veuillez agréer, Madame la maire, Madame la conseillère administrative,
Messieurs les conseillers administratifs, l'assurance de ma considération distinguée.
Bernard Ziegler
Conseiller d'Etat
Copie à la Fédération économique du centre-ville

Premier débat
Mme Françoise Fehlmann (R). Le groupe radical accepte la pétition et
demande donc la remise en état de la place Longemalle, tel que le Conseil d'Etat
le voulait. Il avait d'excellentes raisons pour l'accepter. Cette place est un lieu clé
de Genève. Elle n'a plus d'allure, c'est devenu un dépôt à voitures. Pour les gens
qui viennent avec leur véhicule du pont du Mont-Blanc, elle devrait être la carte
de visite d'entrée de la Vieille-Ville, donc particulièrement soignée et passante.
Le Parti radical constate que, à cause d'un syndrome d'indécision et de luttes
politiques intestines, le provisoire dure toujours trop longtemps et nous le regrettons.
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M. Bertrand de Week (PEG). Rouvrir la place Longemalle à la circulation,
voilà une idée pour le moins saugrenue à l'approche de la fin du millénaire. Au
moment où de nombreuses municipalités, en Suisse, à l'étranger, en Allemagne,
mais aussi en France, de surcroît présidées par des députés-maires de droite, sont
en train d'essayer d'éliminer, d'atténuer la circulation privée dans le centre des
villes, voilà que certains partis, dans cette enceinte, souhaitent au contraire ranimer la circulation dans le centre-ville. On pouvait lire récemment dans les journaux que la ville de Berne envisage un certain nombre de mesures pour diminuer
la circulation dans son centre, etc., etc.
Aujourd'hui, augmenter la circulation au centre-ville, cela veut dire asphyxier
le centre-ville. La zone piétonne permet une large circulation de l'ensemble des
personnes à pied, facilite économiquement leurs achats, et étant donné la desserte
des transports publics, facilite aussi le déplacement des gens. Couper la zone piétonne des Rues-Basses en deux en rouvrant la place Longemalle, c'est aussi provoquer à terme des embouteillages dans les Rues-Basses au niveau des transports
publics qui seront sans cesse interrompus par la circulation privée. Non, ce qu'il
faut à terme, c'est évidemment maintenir fermée la place Longemalle, c'est créer
de manière définitive la zone piétonne jusqu'à Rive, c'est fermer la rue du
Vieux-Collège, la Rôtisserie, le secteur de l'Alhambra à la circulation privée, tout
en maintenant ce secteur ouvert aux habitants et aux livraisons bien sûr, pour que
les commerces, les restaurants puissent être approvisionnés.
Mais il faut que les gens puissent venir au centre à pied en ayant un plaisir
de se déplacer dans le centre-ville et ce n'est pas en voiture qu'ils iront avec
plaisir dans le centre-ville. Pour nous, c'est une vision complètement rétrograde
que de vouloir rouvrir la place Longemalle. Qu'il faille peut-être réaménager
cette place Longemalle, cesser d'en faire un parking sauvage comme c'est le
cas aujourd'hui, bien sûr qu'il faut le faire et à moindres frais, pas en engageant
les sommes astronomiques qui ont été engagées pour la zone piétonne des
Rues-Basses. Cela aussi, c'est une absurdité et nous la dénonçons, nous la
dénonçons d'ailleurs depuis longtemps. Mais le problème fondamental, c'est
celui de la circulation au centre de la ville. Cette circulation au centre de la ville, il
faut l'éliminer pour le bien des habitants, des commerçants aussi qui ont tout à
gagner - ces commerçants l'ont compris dans d'autres villes, ailleurs qu'à
Genève. Ils ont tout à gagner d'une accessibilité améliorée grâce aux transports
publics

Le président. Je vous remercie, Monsieur de Week, surtout de ne pas vous
être énervé au moment où véritablement on ne vous entendait plus du tout.
A l'intention des personnes qui veulent quitter un petit moment cette salle, je
vais tout de suite vous donner la liste assez importante des prochains interve-
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nants: Mme Soutter, MM. Buonomo, Zwahlen, Miffon, Winet, Mme Hurter,
MM. Ducret et Blauenstein.
Si vous voulez que nous allions un tout petit peu plus rapidement que ces dernières séances... Monsieur Lescaze, s'il vous plaît, j'aimerais bien que tout le
monde écoute... Nous continuons à faire, séance après séance, au Conseil municipal, exactement le même travail que nous faisons dans les commissions. Cela
n'est absolument pas admissible que nous n'arrivions pas à avancer de plus d'un
point par heure. Bientôt, je vous assure que, comme toutes les séances du Conseil
municipal comprennent à peu près 24 points, nous commencerons le matin à 0 h ,
nous finirons à 24 h, c'est absolument invraisemblable. Je vous demande et je
demande aux chefs de groupe, d'une façon très solennelle... d'abord le silence
maintenant... on se croit dans une école enfantine, et encore l'école enfantine,
c'est beaucoup plus agréable, je vous assure.
A chaque fin de séance, j'ai nombre de remarques pour dire que cela va beaucoup trop lentement, que rien n'avance, mais je vous assure que ce n'est pas le
fait du bureau ni du président. C'est votre fait, c'est parce que vous voulez tous
rajouter encore quelque chose, alors que tout a été dit en commission. De même
s'il vous plaît, ne répétez pas exactement la même chose que l'intervenant précédent.
Mme Andrienne Soutter (S). A voir le nombre d'intervenants, ceux qui ont
parlé et ceux qui vont le faire, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous n'ont
pas lu le rapport. Si vous l'avez lu, vous avez vu qu'en page 4 la commission des
pétitions, en suivant le règlement, a refusé la pétition de la Fédération économique du centre-ville, dans un vote final à 6 oui et 6 non, qui montre clairement la
division des commissaires. Aujourd'hui, inévitablement, cette division va se
retrouver au sein de notre Conseil municipal, comme chaque fois que l'on y discute de questions en relation avec les zones piétonnes et la circulation. Nous
allons donc nous diviser une fois de plus en deux clans, shématiquement décrits
l'un comme «pro bagnoles», «pro parking», «pro mobilité individuelle», l'autre
«pro qualité de la vie», «pro convivialité», «pro équilibre».
De toute façon, comme vous l'avez lu aussi à la dernière page du rapport,
dans la lettre du Département de justice et police du 5 novembre 1991, et adressée
au Conseil administratif, la décision du Conseil d'Etat est prise. Elle devrait satisfaire tout le monde ou personne, puisqu'un semblant de circulation subsistera
dans le sens montant, place Longemalle, Rôtisserie, permettant les livraisons le
matin et le passage du bus 8.
Je n'ai pas envie de répéter une fois de plus à ceux qui nous font face pourquoi nous, à l'Alternative, nous avons la certitude d'être en avance d'une idée.
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Toutes les villes du monde créent et développent des zones piétonnes, partout les
commerçants commencent par s'y opposer avant de les réclamer à cor et à cri. Le
dernier exemple est la ville de Strasbourg, où la maire, Mme Catherine Trautmann, a pris la décision courageuse de fermer le centre-ville à la circulation.
Je ne poserai donc qu'une seule question aux conseillers de l'Entente. Pourquoi ne demandez-vous pas la réouverture à la circulation des Rues-Basses, de la
place du Molard, et pendant qu'on y est de la place du Bourg-de-Four? Quant au
Conseil administratif, je lui demanderai: qu'attend-il pour nous soumettre une
proposition pour l'aménagement de surface extrêmement léger de la place Longemalle? Qu'attend-il, étant donné que la plus grande partie du travail des architectes a été effectuée et honorée, que l'infrastructure a déjà été exécutée et
qu'environ 50% des matériaux sont déjà achetés et stockés? Qu'attend-il pour
nous soumettre une proposition pour l'aménagement de surface de la rue de
Rive?

M. Christian Buonomo (DC). Selon votre vœu, Monsieur le président, je ne
dirai pas la même chose que la préopinante, bien au contraire. Je relèverai que
nous parlons un peu dans le vide, puisque la décision ne nous appartient pas en ce
qui concerne l'ouverture ou la fermeture de cette place Longemalle. Il y a un
arrêté du Département de justice et police, présidé par M. Bernard Ziegler, frère
de l'autre, du 12 janvier 1989, qui prévoit une ouverture de cette place Longemalle.
Je crois que, pour élever un peu le débat, la question n'est pas d'opposer les
«pro zones piétonnes» contre les «anti zones piétonnes». Tout le monde est
convaincu qu'il est nécessaire qu'il y ait au centre-ville des zones piétonnes et
personne ne les remet en question. Mais la zone piétonne n'est pas une fin en soi,
on ne veut pas transformer la ville de Genève en zone piétonne idéale, il faut pouvoir les irriguer, parce qu'il faut que la vie passe, que les commerces vivent. Il
faut que les gens puissent se déplacer et accéder à ces zones piétonnes. On citait
tout à l'heure le cas de villes françaises qui avaient des zones piétonnes mais, si
vous allez dans des villes françaises, ces zones piétonnes sont, pour la plupart du
temps, extrêmement bien irriguées: il y a des parkings à proximité, en nombre
suffisant, et on peut accéder en voiture très facilement à proximité immédiate de
ces zones piétonnes. Il faudrait s'inspirer de ces exemples-là pour le bien-être de
notre ville et pour la vie de nos commerces.

M. Guy Zwahlen (R). Premièrement, j'aimerais préciser, à l'intention des
préopinants, qu'ils n'ont pas beaucoup voyagé car, si l'on va soit à Berne, soit à
Strasbourg, on constate que, à proximité de la zone piétonne, pratiquement
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dedans, il y a un ou plusieurs parkings. Déjà à Berne, en face de l'hôtel de police,
il y a le parking du centre, qui est à 10 m de la zone piétonne. A Strasbourg, le
parking se trouve très proche de la cathédrale, donc il suffit, et je plagierai Cicéron en disant: Mesdames, Messieurs de l'Alternative, jusqu'à quand allez-vous
abuser de notre patience? (Brouhaha.)
Des études très sérieuses ont été effectuées concernant la viabilité des commerces, et il a été prouvé que si des accessibilités en voiture ne se trouvaient pas à
moins de 200 m des commerces, à plus ou moins longue échéance, ils perdaient
de la clientèle. C'est facile de vouloir bannir les voitures du centre-ville et souvent ceux qui prennent ces décisions bénéficient justement de places de parking
au centre-ville même. On a parlé d'un certain frère, ce certain frère a plusieurs
de ses fonctionnaires qui ont des places au centre de la Vieille-Ville: ce sont
ceux-là mêmes qui prennent des décisions sur les zones piétonnes; c'est très glorieux.
Cela dit, je crois qu'il faut aménager l'espace urbain de façon effectivement à
garantir des zones piétonnes mais aussi à garantir l'accessibilité desdites zones
piétonnes. C'est clair que, vu l'état actuel des transports publics, l'accessibilité
uniquement par les transports publics ne peut pas être garantie. Les TPG la garantiront si l'on transfère sur les transports publics l'intégralité ou une grande partie
du transport privé. Les transports publics n'ont pas la capacité de matériel ni de
personnel pour l'assurer. Donc, il faut qu'il y ait du transport privé, il faut qu'il y
ait des voitures et ces voitures doivent quand même parvenir à une proximité raisonnable, humainement raisonnable, tel que le citoyen le veut, des commerces,
pour qu'aussi ces commerces qui font vivre notre République, qui amènent des
impôts, qui amènent de la vie, soient viables. Justement cette vie n'est possible
que si du transport privé est toléré à proximité.
L'ouverture de la place Longemalle dans un sens est aussi pour garantir cette
ouverture du centre-ville dans la perspective de la création d'un futur parking
proche du cinéma Rex, dans la zone de l'Alhambra, il sera indispensable si l'on
veut maintenir la viabilité de cette ville...
M. Ueli Leuenberger (PEG). Vous êtes malade!
M. Guy Zwahlen. Mais oui, je suis malade de raison, brave homme... (Rires.)
A l'ordre du jour, il y a une motion voulant lutter contre le parking sauvage, or
ce n'est pas en fermant des rues que l'on va lutter contre le parking sauvage. Au
contraire, c'est en aménageant logiquement le parcage et les accessibilités des
zones du centre-ville qui sont aussi des zones de commerce. Il y des gens qui doi-
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vent se déplacer, tout le monde n'est pas statique durant la journée, c'est pourquoi
il faut une accessibilité. Je crois qu'elle est indéniable, et l'ouverture de la place
Longemalle est l'une des conditions d'accessibilité et de viabilité du centre-ville.
Tous les commerçants du centre-ville le disent d'un commun accord. M. Winet le
confirmera.

M. Claude Miffon (R). A l'instar du dossier précédent des Minoteries à
Plainpalais, j'ai le sentiment que nous ne trouverons aucun compromis dans les
extrêmes. L'Entente ne demande pas l'ouverture d'une autoroute à quatre voies à
la place Longemalle tout comme j'imagine que M. de Week ne souhaite pas créer
un pâturage avec des vaches blanches et noires à l'entrée de la Vieille-Ville. La
vérité se situe probablement quelque part entre ces deux positions.
En ce qui nous concerne, la décision du Conseil d'Etat de réouvrir un flot de
circulation dans le sens de la Vieille-Ville, et uniquement en direction de la Rôtisserie qui est aujourd'hui un quartier commercialement sinistré, nous satisfait pleinement. Nous sommes préoccupés de la situation du commerce au centre-ville et
de la situation touristique du centre-ville. Aujourd'hui, cette place Longemalle
est un véritable dépotoir, un cul-de-sac à ferraille automobile ou motocycliste.
Alors qu'il serait possible, ne serait-ce que pour les touristes qui viennent vers la
Vieille-Ville depuis l'horloge fleurie et le Jardin anglais en passant par cette
place, de l'aménager de façon conviviale. Je souhaite personnellement que ce
flux de circulation que l'on pourra rétablir permettra, sur l'autre partie de la place,
de créer une mini-zone piétonne avec des terrasses, des parasols et avec des gens
qui, comme au Molard, pourront profiter de cette merveilleuse place.
En ce sens, et là j'aimerais m'adresser à Mme le maire, et donc au Conseil
administratif, je souhaite que le Conseil administratif intervienne auprès du
Conseil d'Etat pour que la décision du Département de justice et police soit appliquée le plus rapidement possible parce qu'il y a urgence à donner un autre visage
à cette place.

M. René Winet (R). Je suis très étonné d'apprendre et d'entendre que nous
parlons d'une ouverture de la place Longemalle. A mon avis, cette place Longemalle n'a jamais été fermée. Pour la petite histoire, la place Longemalle était utilisée pour entreposer les baraquements lors des travaux de la "gaine scandale"
dans les Rues-Basses. Ensuite, il y eut le baraquement pour la transformation de
la Maison Koller. Et maintenant, il s'agit de rétablir la place Longemalle comme
elle était dans le temps. On devrait, aujourd'hui, presque voter une fermeture de
la place et non une ouverture de la place. L'ouverture, pour moi, c'est quelque
chose de logique, quelque chose qui est clair, puisqu'il n'a jamais été question de
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fermer cette place. Nulle part, on ne trouve un arrêté confirmant la fermeture de la
place Longemalle. Je pense que là on se trompe un peu juridiquement. Je ne suis
pas avocat, mais je crois quand même que cette place Longemalle a tous les droits
d'ouverture, comme M. Miffon l'a dit, pour le transfert du pont du Mont-Blanc
vers le quartier de Champel qui est très important pour le flux de trafic. Encore
une fois, pour la petite histoire, la place Longemalle, à mon avis, n'a jamais été
définitivement fermée à la circulation.
Mme Suzanne-Sophie Hurter (L). J'aimerais juste signaler que tout ce qui a
été dit ici concernant le bien-être de la zone piétonne me fait sourire. Cela n'a rien
à voir avec les zones piétonnes de Lyon ou de Strasbourg. Notre zone piétonne
c'est une autoroute pour bus.
J'aimerais que vous vous souveniez que le Conseil d'Etat avait pris en toute
connaissance de cause, et après maintes discussions avec les intéressés, la décision d'une réouverture de la place Longemalle, une fois les travaux de la gaine
technique terminés. Or, la motion N° 1003 demande au Conseil administratif
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que la place Longemalle reste définitivement fermée. Les commerçants et les habitants de la place Longemalle, rues du
Port et du Prince, qui sont affiliés à la Fédération économique du centre-ville,
contestent l'opportunité de cette initiative visant à remettre en cause la décision
du Conseil d'Etat. Bien au contraire, ils s'adressent tout haut aux autorités pour
leur demander d'honorer leurs précédents engagements. Ils tiennent à rappeler à
cet égard que toute initiative de remise en cause de cette décision du Conseil
d'Etat porterait un coup sensible aux efforts qui sont actuellement entrepris pour
faire face à la situation grave que traversent les finances de la Ville qui dépendent,
comme tout le monde le sait, du bon fonctionnement des entreprises privées qui
alimentent les caisses de l'Etat. Dans ces conditions, les commerçants sont unanimes à rejeter la fermeture des rues qui rendrait difficile l'accès du centre-ville.
Faut-il rappeler que le centre-ville assure actuellement plus de 40 000 emplois
faisant vivre une bonne partie de la population de la ville, sans parler des menaces
qui pèsent sur le tourisme genevois en général si l'accès du centre-ville est rendu
encore plus difficile.
J'aimerais également rappeler ce qui nous guette en adoptant une telle politique. La Placette s'est vu menacer récemment de la suppression de son parking.
Conséquence de prévention: implantation à Chavannes-de-Bogis, entraînant avec
elle tous les grands commerçants. Ce qui veut dire qu'il y aura des recettes en
moins pour la taxe professionnelle et des menaces sur les recettes fiscales de la
Ville. Le Conseil d'Etat n'a pas été insensible à ces considérations en prenant la
décision de rouvrir la place Longemalle. Aussi, je fais appel à votre compréhension unanime pour que cette décision soit respectée. Le groupe libéral vous propose d'accepter la pétition.
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M. Michel Ducret (R). Je serai très simple et très bref. Je pense simplement
que le débat fleuve que nous avons ce soir sur ce sujet illustre parfaitement quel
manque de jugeote suppose l'adoption immédiate d'une motion, sans réflexion,
sans renvoi en commission. Cela démontre à quel point prendre des décisions,
faire des promesses, et ne rien exécuter derrière depuis des années, mènent à la
gabegie la plus totale. Il n'y a rien à ajouter. On se trouve dans une situation et un
débat stériles qui ne mènent à rien, uniquement parce que la Ville de Genève n'a
pas respecté son engagement et traîne avec ses chantiers et que, d'autre part, il y
en a d'autres qui refusent le débat démocratique en renvoyant des motions sans
discussion.

M. Norbert-Max Blauenstein (L). Très brièvement, il ne s'agit pas d'un
débat «pro bagnoles» ou «pro qualité de la vie» comme l'a suggéré ma collègue
Mme Soutter. En fait, il s'agit de nouveau d'une recourite aiguë et d'un opportunisme rétrograde qui concerne le parking de l'Alhambra. A l'évidence, si les
commerçants se sont clairement déclarés pour une réouverture de cette place
Longemalle, il est vrai et nos collègues de l'Entente sont prêts à le reconnaître
aussi, que toute zone piétonne se doit d'avoir à son abord immédiat un parking
suffisant et un parking efficace. Ce qui n'est pas le cas dans notre ville de Genève.
Tout à l'heure, un de nos préopinants a dit qu'il y avait du matériel qui était déjà
préparé et stocké pour préparer cette zone piétonne de la place Longemalle, permettez-moi de suggérer de mettre ce matériel à disposition pour finir enfin la rue
de Rive qui, pour moi, est un scandale flagrant, que l'on subit tous les jours.
(Quelques applaudissements.)

Le président. Je vous prie de regagner vos places et d'être attentifs. Nous
allons voter pour ou contre la pétition pour éviter toute ambiguïté.
Mise aux voix, la pétition est refusée par 38 non contre 32 oui (1 abstention).

Le président. Nous en arrivons donc à la même conclusion que la commission des pétitions.
Etant donné le vote ci-dessus, M. Pierre-Charles George et Mme SuzanneSophie Hurter nous communiquent en date du 23 mars qu'ils retirent leur interpellation N° 7016 intitulée «Place Longemalle ouverte» reportée initialement à
la séance du mois d'avril.
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13. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner
le rapport de gestion N° 221 de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG), exercice 1990 (N° 88 A).
M. Gilbert Mouron, rapporteur (R).

Préambule
Sous la présidence de M. Pierre Marti, la commission a siégé le vendredi
24 janvier dernier avec à l'ordre du jour l'étude de l'objet cité en titre.
Mme Jacqueline Burnand, maire, assiste à la séance, accompagnée de
M Norma Magni, juriste du Département de l'aménagement, des constructions
et de la voirie.
me

Les notes de séance sont prises par Mme Yvette Clivaz-Beetschen.

Discussion
Tous les commissaires connaissent le travail important effectué par la Fondation pour l'aménagement des Grottes (FAG) et ont pris connaissance avec intérêt
du dernier rapport.
Mme Jacqueline Burnand pense que le rapport est suffisamment explicite. Elle
rappelle que la fondation a mis un terme à ses travaux et qu'elle a stoppé toute son
activité.
Formellement, il est à décider de dissoudre ou de mettre en sommeil cette
organisation, dans l'idée que l'on pourrait en avoir besoin à d'autres fins.
Les commissaires s'expriment tour à tour et relèvent notamment que, dans ses
conclusions, le rapport demande l'arrêt total de cette fondation.

Vote
Par 10 oui et 2 abstentions, les commissaires estiment qu'il faut dissoudre
cette fondation et proposent au Conseil municipal de bien vouloir approuver leur
proposition.
1

Rapport, 585. Commission, 606.
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M. Albert Knechtli (S). Il est assez rare d'assister à la disparition d'une
fondation et je me suis pris à penser que cette fondation que j'ai eu l'honneur
de présider pendant douze ans aurait pu bénéficier d'une fin un peu plus
digne. Notre collègue Gilbert Mouron, lui d'habitude si prolixe au niveau
du débat politique dans ce Conseil municipal, a produit un rapport dont la
principale qualité, et peut-être la seule du reste, est d'être d'une brièveté déconcertante.
Cela dit, je ne voudrais pas manquer, à la fin de ce mandat, de remercier
publiquement les autorités politiques de la Ville de Genève, le Conseil administratif, le Conseil municipal, d'avoir toujours fait confiance à la FAG, et surtout de
lui avoir donné les moyensfinancierspour mener à bien sa mission. Je crois que
le quartier des Grottes, qui est en train de s'édifier tranquillement, est un bon
exemple d'aménagement en ville de Genève.
Un regret cependant: l'autorité politique, Etat et Ville réunis, n'a pas pu ou
n'a pas su profiter de l'expérience acquise par la Fondation du quartier des
Grottes au travers de ses vingt-quatre ans de travail. C'est un instrument de travail
compétitif qui disparaît et qui aurait certainement été d'une utilité évidente pour
procéder à d'autres études d'aménagement en ville de Genève, par exemple
Sécheron. Dommage, mais les deux exécutifs, à commencer par le Conseil administratif, et l'Etat, ne l'ont pas voulu ainsi. Il est bien entendu que, même avec des
regrets, le groupe socialiste a pris connaissance des conclusions et du vote de la
commission. Il acceptera donc ce rapport.

Le président. Avant de faire voter ce rapport, je crois que, en tant que président du Conseil municipal, je me dois de remercier celles et ceux qui ont œuvré
dans la fondation - qu'ils soient membres de cette fondation ou des personnes qui
ont travaillé en tant que fonctionnaires - pour le dynamisme qu'ils ont eu, la
liberté d'esprit et, très souvent, un certain nombre d'idées nouvelles qu'ils ont osé
apporter dans l'urbanisme de notre ville. Notre Conseil municipal peut remercier
toutes ces personnes et, effectivement, notre rapport aurait pu être plus complet.
Je prie M. le «past-president» de la Fondation des Grottes de bien vouloir transmettre les remerciements, et du bureau et de notre Conseil, à tous les membres de
la fondation ainsi qu'à tous les fonctionnaires qui ont œuvré avec vous avec un
très grand bonheur, et certainement pour une très grande réussite d'un quartier
que l'on a pu réanimer, qui semblait mort, qui aurait même pu être complètement
dévasté. Merci à vous-même, Monsieur Knechtli, et à tous vos collaborateurs.
(Applaudissements.)
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Il n'y a pas très longtemps, j'étais encore sur les bancs du Conseil municipal et je suivais le travail de
la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes, comme certains,
d'assez loin, simplement en prenant connaissance du rapport annuel. Puis, de par
ma fonction, j'ai été amenée à être beaucoup plus proche de cette fondation,
puisque j'en fais partie au titre de vice-présidente, n'est-ce pas, Monsieur
Knechtli? J'ai eu l'occasion de constater le travail remarquable qui s'est fait dans
le cadre de cette fondation, que ce soit par son président, qui a animé ses séances
et animé toute l'équipe qui travaillait au quartier des Grottes de main de maître;
que ce soit également de par le sérieux des collaborateurs et collaboratrices qui
composaient le personnel de cette fondation.
Il est vrai que la roue tourne malheureusement et je comprends la nostalgie
qu'a exprimée ce soir M. Knechtli. Il est vrai que cette structure doit malheureusement se dissoudre et c'est ce à quoi nous sommes parvenus et la commission du
règlement arrive aussi à cette conclusion.
Je voudrais m'associer aux remerciements qui ont été donnés ici et surtout
au nom du Conseil administratif, dire particulièrement à M. Knechtli notre
reconnaissance pour son investissement dans le cadre de cette fondation, la
manière dont il l'a animée, dont il l'a présidée, dont il a pris ses responsabilités, et
surtout aussi la part qu'il a prise dans la reconversion du personnel qui, pratiquement en totalité, heureusement, a retrouvé du travail. Nous avons travaillé de
concert pour pouvoir réussir cela et je voudrais lui dire également notre reconnaissance. A M. Knechtli, à titre personnel aussi, un chaleureux merci. (Applaudissements.)
En deuxième débat, la conclusion de la commission estimant qu'il faut dissoudre cette fondation est
mise aux voix. Elle est acceptée sans opposition (une abstention).

Le président. Il est 22 h 55. Nous passons aux Propositions des conseillers
municipaux, car je ne crois pas que nous puissions nous lancer dans un «projet de
délibération conforme à l'initiative populaire pour la sauvegarde de l'Alhambra»
à cette heure-là.

14. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Nous avons reçu une motion urgente N° 1054 de MM. Olivier
Coste (S), Ueli Leuenberger (PEG), Bernard Paillard (T), Jean-Jacques Monney
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(R), Mmes Brigitte Polonovski Vauclair (DC) et Marie-Laure Bonard (L): Sorgentelefon, un mauvais coup de fil, c'est trop facile.
L'urgence de cette motion sera débattue tout de suite demain à la séance
de 17 h. Si l'urgence est acceptée, nous examinerons cette motion à la séance
de 20 h 30.

15. Interpellations.
Néant.

16. Questions.
orales:
Mme Jacqueline Burnand, maire. Je donne réponse à une question posée par
M. Kaplun à propos de travaux sur le terre-plein de Pierre-Fatio, donc juste en
face du Touring Club. Il s'agissait bien, comme je l'avais supposé, de travaux qui
incombent aux Services industriels ou à la Direction des télécommunications,
mais en aucun cas à la Ville de Genève et à son Service voirie.
M. Homy Meykadeh (L). Ma question s'adresse à Mme Burnand. C'est exactement la même question que vous a posée M. Kaplun lors de la dernière séance.
Mais c'est à un autre lieu, c'est à la rue du Jeu-de-1'Arc, devant l'église italienne,
où il y a un amas de matériel et de baraquements, etc., qui sont là depuis des mois.
Et on ne sait pas à quoi cela sert.
Le président. Vous pouvez y répondre, Madame Burnand?
Mme Jacqueline Burnand, maire. Ce n'est pas la Ville.
M. Claude Miffon (R). J'ai une question qui s'adresse à Mme Burnand. C'est
une question qui se rapporte aux travaux exécutés sur la route de Malagnou et le

SÉANCE DU 17 MARS 1992 (soir)
Questions

3393

point de jonction entre la rue Le-Corbusier et la route de Malagnou, donc juste à
la jonction de la sortie de l'école et de la route de Malagnou. J'interviens au nom
d'un certain nombre de parents d'enfants de l'école Le-Corbusier, parents qui se
sont adressés au Département de justice et police, par voie de pétition dont, sauf
erreur, vous recevrez également une copie ou un exemplaire.
Les travaux qui ont duré plus de six mois ont pris fin et l'on constate qu'il y a
maintenant trois petits chemins à cet endroit, tous à peu près identiques, et que les
trois, et dans les deux sens, sont utilisés par des véhicules à deux roues, les voitures ne peuvant pas y circuler. Aucun panneau indicateur ne canalise la circulation des deux-roues dans l'un de ces chemins. Par contre, il y a une pancarte qui
interdit de lâcher les chiens et de cueillir des fleurs. De plus, ces trois petits chemins débouchent sur la piste cyclable qui monte le long de la route de Malagnou
et sans qu'il n'y ait de part et d'autre de différence de niveau, de limitation de
vitesse ou de gendarmes couchés. Or, c'est à cet endroit-là que les petits enfants,
notamment les enfants de l'école enfantine, attendent le passage au vert du feu
piéton pour traverser cette route dangereuse qu'est la route de Malagnou dont
vous savez que les voitures y roulent à une vitesse assez importante puisqu'il
s'agit presque de la première partie de l'autoroute blanche.
Voici ma question: est-ce que vous êtes au courant de cette situation, passablement dangereuse pour ces enfants de l'école Le-Corbusier et allez-vous
prendre des dispositions pour améliorer la sécurité dans ce secteur?
Mme Jacqueline Burnand, maire. Je ne peux pas y répondre, d'autant que
M. Miffon souhaiterait de ma part un rapport circonstancié. Il ne m'est pas possible de vous le procurer aujourd'hui, mais je sais qu'en effet une pétition a été
adressée au Département de justice et police. Une copie nous a été adressée. Il
faudra donc que j'examine la situation et que je voie dans quelle mesure nous
pourrons intervenir. Je rappelle cependant que le Conseil municipal ne nous a pas
fait de cadeau en fin d'année au moment du budget, puisqu'un million de francs
ont été prélevés sur le compte qui nous sert à intervenir dans le domaine des
mesures de modération de circulation dans les divers quartiers qui le souhaitent.
M. Claude Miffon (R). A propos de la dernière intervention de Mme Burnand. Je ne sais pas quel a été le coût de ces trois petits chemins, qui n'étaient au
demeurant pas nécessaires, mais j'imagine que dans votre budget voté vous trouverez quelques centaines de francs ou quelques milliers de francs au maximum
pour prendre des mesures élémentaires de sécurité en faveur des enfants de
l'école enfantine et primaire. Je souhaite que vous portiez une attention particulière à ce problème.
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'ai une question à poser à Mme Burnand en ce qui concerne la procédure sur les renvois d'objets qui sont transmis
par le Département des travaux publics. Vous avez vu tout à l'heure, dans l'objet
qui concernait le plan de Frontenex, que ce plan était momentanément suspendu
en vue de remaniement. A l'heure actuelle, nous avons un autre plan qui est à
l'étude en commission, qui est le plan de Sécheron où la commission a travaillé,
mais où nous attendons encore les observations qui font démarrer le délai de préavis. Maintenant, en reprenant la proposition qui concerne les Minoteries, je vois
que le Conseil administratif a demandé des remaniements. Ceci m'amène à
constater que, très souvent maintenant, la commission fait le travail alors même
que c'est prématuré au vu des circonstances des dossiers. Ma question c'est de
savoir s'il n'y a pas moyen de modifier la procédure de transmission de façon à
réceptionner les propositions au moment où elles sont en état d'être traitées. Cela
éviterait ces problèmes, puisqu'on nous demande de nouvelles séances de commission ou de mettre des dossiers en suspens. Ne pourrait-on pas être un peu plus
près de la demande de préavis, finalement?

Mme Jacqueline Burnand, maire. Oui, ce problème a été abordé par le chef
du Département des travaux publics. Je souhaiterais qu'à l'avenir la procédure
soit plus claire et que, dès l'instant où une suspension doit être prise pour divers
motifs, elle soit dûment notifiée très tôt, de façon que nous puissions effectivement suspendre de notre côté la procédure. Nous n'éviterons pas dans certains cas
d'avoir peut-être à proposer des plans localisés de quartier avec un degré de précision moindre que celui auquel nous vous avions habitués pour des raisons
diverses. Mais il n'empêche que, de ce point de vue là, ces problèmes de procédure sont à évoquer et j'espère que ce type d'incident ne se reproduira plus.
M. Guy Savary (DC). Une question à Mme Burnand. Pour revenir à la villa
Freundler, je crois savoir que le Département des travaux publics a déjà écrit au
Conseil administratif pour dire qu'il s'opposerait à la destruction de cette villa.
Or nous avons voté, à la dernière séance, 100 000 francs pour un crédit destiné, si
j'ai bien compris, à étudier sa destruction et une reconstruction pour y installer
une future crèche. J'aimerais donc connaître la position du Conseil administratif
par rapport à ce fait nouveau et immédiat dont je viens de parler, à savoir que le
Département des travaux publics interdirait la démolition de cet immeuble. Je
pense que cela devrait remettre le débat politique en selle parce qu'étudier
quelque chose qui ne serait d'emblée pas possible me paraîtrait bien sûr une hérésie. Le Conseil administratif va-t-il changer de cap, va-t-il nous présenter un autre
projet au bénéfice de ces 100 000 francs? Faut-il engager une étude alors que l'on
sait qu'elle sera irréalisable?
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Il est évident qu'il ne nous viendrait pas à
l'idée de dépenser 100 000 francs pour un objet pour lequel nous n'aurions pas
l'autorisation de démolir. Lorsque le Département des travaux publics a été mis
au courant du souhait du Conseil municipal de ne pas forcément garder le bâtiment, mais si possible de construire une crèche à cet endroit, une proposition
nous a été faite, proposition que nous vérifions en ce moment et qui nous permettrait de réaliser l'équipement dans un autre point du quartier et de céder à l'Etat
ladite maison Freundler. Il s'agirait donc ensuite d'un échange de parcelles, mais
il est prématuré pour l'instant de vous en dire plus, car il faudra que nous procédions à certaines vérifications.

Mme Nicole Bobillier (S). C'est une question qui s'adresse à Mme la maire et
qui va presque faire suite à la question que vient de poser M. Savary.
Etant donné l'incertitude qui règne quant au sort réservé à la villa Freundler,
celle-ci est entourée d'une palissade nécessaire bien sûr à une certaine sécurité,
on veut bien le comprendre à cause des gens, des enfants qui pourraient pénétrer
dans cette maison; cependant cette palissade dévore la quasi-totalité du parc de
Saint-François. Ne serait-il pas possible de la reculer tout contre la villa afin de
redonner rapidement la jouissance de l'espace aux enfants de ce quartier qui sont
justement si défavorisés dans ce domaine? Une petite information: il est projeté
une fête de quartier, le 24 mai sauf erreur, et ce serait agréable si les habitants
pouvaient avoir la jouissance de la quasi-totalité de ce périmètre.

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'examinerai dans quelle mesure cet aménagement est possible, et à moindres frais, car je ne sais pas sur quel budget on
pourrait prendre le coût des travaux pour procéder ne serait-ce qu'à ce déplacement de palissade tout au long de la maison. Nous regarderons si c'est possible et
si ça l'est, c'est très volontiers que nous effectuerons ce travail.
M. Olivier Moreillon (L). Une question à Mme la maire. Le mardi 3 mars, la
commission de l'aménagement a auditionné M. Christian Grobet à propos du
dossier de Sécheron. Je vous rappelle que notre Conseil municipal est saisi de
deux propositions de modification du régime des zones et de deux plans localisés
de quartier. Or, ces deux plans localisés de quartier ont été mis à l'enquête
publique. Des observations sont parvenues au Département des travaux publics,
et M. Grobet, à la séance du 3 mars, avait affirmé que le Service d'urbanisme de
la Ville aurait connaissance des observations dans la semaine suivante,
c'est-à-dire la semaine du 9 mars.
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Voici ma question: est-ce que le Service d'urbanisme a reçu ces observations
et sinon pour quelles raisons le dossier reste-t-il, semble-t-il, bloqué, malgré que
les observations soient revenues au Département des travaux publics? Je pense
qu'il y a déjà une procédure suffisamment lourde, il y a suffisamment d'étapes à
franchir pour que, en plus, on ne s'amuse pas à rallonger de quelques mois un
dossier qui attend depuis des années.
Mme Jacqueline Burnand, maire. Je ne peux pas répondre dans le détail,
mais ce que je sais c'est que la procédure a été suspendue pour d'autres motifs. Il
semble que l'affaire du droit de superficie et de l'implantation d'une partie des
constructions sur les terrains des CFF n'est pas encore totalement réglée et que,
pour cette raison, la procédure a été suspendue. C'est pourquoi les observations
ne nous seraient pas parvenues. Je vais voir s'il est possible d'obtenir quelques
renseignements complémentaires.

Le président. Nous avons épuisé l'ordre du jour pour aujourd'hui, je vous
souhaite une bonne nuit et à demain.

Séance levée à 23 h 10.
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Quarantième séance - Mercredi 18 mars 1992, 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. Olivier Cingria, Jean-Jacques Monney,
Mme Irène Schlemmer et M. Bertrand de Week.
Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, viceprésidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers
administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 4 mars 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du
Grand Conseil pour mardi 17 mars et mercredi 18 mars 1992, à 17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Initiative: Alhambra
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je vous confirme la séance du 8 avril avec le Conseil administratif, le bureau du Conseil municipal et les chefs de groupes, au sujet du rapport
des experts que nous avons reçu et qui semble avoir été bien compris par les journalistes et j'espère par l'ensemble de notre Conseil municipal.

3. Projet de délibération conforme à l'initiative populaire municipale «Pour la sauvegarde de PAlhambra et la construction de
logements bon marché» (N° 56)1.
1. L'initiative populaire «pour la sauvegarde de l'Alhambra et la construction de logements bon marché»
1.1 Le Conseil municipal a été saisi le 8 mars 1989 de l'initiative populaire
«pour la sauvegarde de l'Alhambra et la construction de logements bon marché».
Il a renvoyé cette initiative à la commission du règlement pour que celle-ci en
étudie la validité et fasse rapport sur sa recevabilité.
1.2 Cette initiative demande au Conseil municipal de la Ville de Genève de
prendre une délibération ayant pour objet:
- de sauver l'Alhambra et de construire des logements bon marché en adoptant
un plan d'utilisation du sol et son règlement de quartier en application des
articles 15 A et 15 C de la loi sur l'extension des voies de communication et
l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 et de l'article 30,
alinéa 1, lettre p) de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril
1984, dans le périmètre délimité par la rue de la Rôtisserie, la rue de la Pélisserie, la rue Calvin et la place du Perron (Annexe 1);
-

arrêter comme suit les objectifs et conditions que devra atteindre et remplir ce
plan d'utilisation du sol:
I «Mémorial 146e année»: Projet de délibération, 3643.
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a) affectation de la parcelle 6581, feuille 25 de Genève-Cité, principalement
à un espace vert et de rencontre;
b) affectation des parcelles 6415 et 6966, feuille 25 de Genève-Cité, en terrain à bâtir selon les prépondérances suivantes:
- un secteur d'intérêt public destiné à un équipement public culturel de
spectacles correspondant à la salle de F Alhambra sur la parcelle 6415;
- un secteur d'intérêt public destiné à une salle de cinéma et à un garage
collectif de 100 places pour les habitants du quartier sur la parcelle
6966;
- un secteur d'habitat et de travail pour la réalisation d'un immeuble
locatif le long de la rue Calvin, selon un indice d'utilisation du sol
de 2,5 comportant une garderie et jardin d'enfants, ainsi que des
logements dans la mesure du possible à loyer bon marché et représentant 70% de la nouvelle surface brute de plancher, en application du
règlement transitoire relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de
Genève, du 1er septembre 1988.
1.3 Au cours de sa séance du 12 mars 1991, le Conseil municipal est entré en
matière sur l'initiative municipale «pour la sauvegarde de l'Alhambra et la
construction de logements bon marché» et a prié le Conseil administratif de lui
présenter un projet de délibération conforme.

2. Rappel des dispositions constitutionnelles en matière d'initiative municipale
Les articles 6 A et suivants de notre Constitution cantonale, résultant de la loi
constitutionnelle du 18 décembre 1980 entrée en vigueur le 30 mai 1981, au lendemain de son approbation par le peuple genevois, régissent le droit d'initiative
en matière municipale. Ce droit d'initiative municipale s'exerce exclusivement
sous la forme de l'initiative non formulée, contrairement au droit d'initiative cantonal qui peut s'exercer soit sous forme de l'initiative rédigée (susceptible de
faire l'objet d'un contreprojet), soit de l'initiative non formulée.
La caractéristique de l'initiative non formulée, c'est que l'autorité chargée de
traiter l'initiative, en l'occurrence le Conseil municipal, a le choix soit d'entrer en
matière, à charge pour le Conseil administratif de lui soumettre un projet de délibération conforme à l'initiative (art. 68 D de la Constitution), soit de refuser
d'entrer en matière, dans quel cas l'initiative est soumise telle quelle en votation
populaire. Dans cette seconde hypothèse, le Conseil municipal est tenu, en cas
d'acceptation de l'initiative par le peuple, de délibérer conformément à cette dernière (cf. art. 68 E de la Constitution).
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Il a été rappelé ci-dessus, sous chiffre 1, que le Conseil municipal avait en
l'espèce suivi la voie tracée par l'article 68 D de la Constitution, raison pour
laquelle le Conseil administratif lui soumet un projet de délibération conforme à
l'initiative.
A ce sujet, il n'est pas inutile de rappeler que le Conseil administratif jouit
d'une certaine liberté d'appréciation dans le cadre de l'élaboration d'un projet de
délibération visant à concrétiser une initiative non formulée. Il vaut la peine de se
référer à ce propos au rapport de la commission du Grand Conseil qui a traité le
projet de loi constitutionnelle portant sur le droit d'initiative municipale :
«La commission a également opté pour une simplification des projets dont
elle était saisie, qui tous prévoyaient les deux types d'initiatives, rédigée et non
formulée, et de ne prévoir en conséquence qu'un type d'initiative.
»Mais à la différence de l'Association des Communes genevoises, qui proposait d'admettre la seule initiative rédigée, il est très vite apparu à la commission
qu'il n'était pas judicieux de choisir ce type d'initiative en matière municipale,
car les Communes genevoises - à la différence des communes d'autres cantons n'ont que peu de compétences en matière réglementaire. L'essentiel de l'activité
des conseils municipaux se traduit par l'adoption de délibérations, dont l'objet
consiste en des réalisations qui sont de la compétence de la commune. Or, l'incidence financière de ces projets, qui va fréquemment faire l'objet de la délibération, ne peut généralement être appréciée qu'après leur étude approfondie par les
autorités municipales. Ce serait donc une erreur que d'obliger les initiants à
recourir à la seule initiative rédigée, qui ne peut être corrigée que par un contreprojet, car il est apparu à la commission qu'il s'agit là d'institutions rigides, qui
ne répondent que peu aux exigences de la vie communale. Sous peine de vider
l'institution de sa substance, on ne saurait en effet exiger des électeurs communaux qu'ils étudient leur proposition de manière aussi approfondie que s'il s'agissait d'un objet cantonal, voire d'une initiative fédérale, nécessairement constitutionnelle.
»C'est donc sur l'initiative non formulée, dont la souplesse - critiquée par
certains en matière cantonale - apparaît comme une qualité en matière communale, que s'est porté le choix de la commission, qui a suivi sur ce point l'avis
exprimé par le chef du département. De même, la commission s'est conformée à
l'avis du département en ce qui concerne l'incidence financière de la proposition
des initiants, dont l'étude incombe aux autorités municipales.» (cf. Mémorial du
Grand Conseil 1980, p. 153 et 154).
C'est dire que l'autorité municipale dispose d'une certaine latitude dans l'élaboration du projet de concrétisation de l'initiative populaire «pour la sauvegarde
de l'Alhambra et la construction de logements bon marché». Elle doit corriger les
erreurs qu'elle contient et doit rechercher les solutions les plus appropriées pour
la concrétiser, tout en respectant ses objectifs fondamentaux.
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3. Le plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève
3.1 Le Conseil municipal a adopté le règlement transitoire relatif aux plans
d'utilisation du sol de la Ville de Genève le 21 juin 1988. Le Conseil d'Etat l'a
approuvé le 24 août 1988 avec entrée en vigueur le 1er septembre 1988. La base
légale sur laquelle ces dispositions sont fondées sont les articles 15 A et suivants
de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 (ci-après LEXT).
3.2 Le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal, le 1er octobre
1991, un projet de règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol de la
Ville de Genève, qui a été renvoyé en commission pour examen.
3.3 Le Conseil municipal peut adopter des plans d'utilisation du sol localisés
dérogeant aux dispositions du règlement transitoire dans la mesure où les dispositions applicables de la LEXT sont respectées.

4. Objectifs de l'initiative «pour la sauvegarde de l'Alhambra et la
construction de logements bon marché»
4.1 Le Conseil administratif ayant pour tâche, suite au vote du Conseil municipal du 12 mars 1991, d'élaborer un projet de délibération concrétisant l'initiative «pour la sauvegarde de l'Alhambra et la construction de logements bon marché», il convient tout d'abord de cerner correctement les objectifs de l'initiative
et d'examiner dans quelle mesure il est possible d'y répondre d'une manière
satisfaisante dans le cadre du pouvoir d'appréciation laissé à cet effet à l'autorité
municipale, s'agissant de la concrétisation d'une initiative non formulée
(cf. supra chiffre 2).
-

4.2 Le périmètre visé par l'initiative comporte:
la parcelle 6581, feuille 25 de Genève-Cité, propriété de la Ville de Genève,
d'une surface de 1635 m2;
les parcelles 6415 et 6966, feuille 25 de Genève-Cité, propriété de l'Etat de
Genève, d'une surface respectivement de 947 m2 et 1 892 m2.

La surface totale du périmètre, de 4 474 m2, permet manifestement l'adoption
d'un plan d'utilisation du sol localisé, si l'on se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable à la Pointe de Villereuse.
-

4.3 L'initiative demande tout d'abord la création de deux sous-périmètres:
l'un, constitué par la parcelle 6581, propriété de la Ville de Genève, affectée
principalement à un espace vert et de détente;
l'autre, constitué par les parcelles 6415 et 6966, affectées à des terrains à
bâtir.
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4.4 Cet objectif est concrètement réalisable pour la parcelle 6581, propriété
de la Ville de Genève, et il est parfaitement conforme à l'article 15 B, alinéa 1,
LEXT, qui dispose que les plans d'utilisation du sol ont pour but, quant à l'affectation du territoire, de répartir le sol notamment en:
«a) terrains à bâtir
b) espaces verts, privés ou publics, y compris les secteurs de détente en nombre
et surface suffisants»
4.5 Le second objectif de l'initiative, qui est également concrètement réalisable, porte sur la création de divers secteurs, d'une part d'intérêt public, d'autre
part d'habitat et de travail à l'intérieur du sous-périmètre formé par les terrains à
bâtir (à savoir les parcelles 6415 et 6966 propriété de l'Etat), ce qui est en tous
points conforme à l'article 15 B, alinéa 2, LEXT, qui dispose que «les terrains à
bâtir sont répartis dans des secteurs aux prépondérances suivantes:
«a) secteur d'intérêt public;
b) secteur d'habitation ou de logements;
c) secteur de travail ou d'emplois».
4.6 Le troisième objectif de l'initiative vise à ce que l'un des secteurs d'intérêt public soit affecté à un équipement public culturel de spectacles correspondant
à la salle de l'Alhambra sur la parcelle 6415. Cet objectif peut être atteint en
grande partie, même si un plan d'utilisation du sol ne peut pas, faute de base
légale suffisante, imposer le maintien d'un bâtiment. Le plan peut toutefois prévoir à quel type d'activités le secteur d'intérêt public doit être affecté et, par le
biais de la fixation d'indices d'utilisation du sol, créer les conditions favorisant
concrètement le maintien de la salle de l'Alhambra.
4.7 Le quatrième objectif de l'initiative vise à la création d'un secteur d'intérêt public affecté d'une part à une salle de cinéma, ce que le plan peut imposer
(cf. chiffre 4.6 ci-dessus) et un garage collectif de 100 places pour les habitants du
quartier sur la parcelle 6966, ce qui est également possible, un tel parking étant
manifestement assimilable à un équipement public.
4.8 Le cinquième objectif de l'initiative vise à la création d'un secteur
d'habitat et de travail par la réalisation le long de la rue Calvin (c'est-à-dire sur la
partie supérieure de la parcelle 6966) d'un immeuble d'habitation affecté à raison
de 70% au logement, avec un indice d'utilisation du sol de 2,5, ce qui est parfaitement compatible avec le contenu d'un plan d'utilisation du sol.
4.9 L'initiative demande, en outre, que les logements créés soient «dans la
mesure du possible» bon marché, ce qui ne constitue donc pas une exigence,
laquelle n'aurait du reste pas pu être satisfaite par un plan d'utilisation du sol. Par
contre, par le biais de l'indice d'utilisation du sol, il est possible de concevoir un
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bâtiment plus ou moins économique sur le plan constructif. Enfin, la crèche souhaitée par l'initiative pourrait trouver sa place dans le 30% de surface de plancher
qui n'est pas affectée au logement.
4.10 II résulte de l'analyse ci-dessus, que les divers objectifs de l'initiative
sont conformes aux articles 15 A et suivants LEXT et qu'ils peuvent être satisfaits.

5. Etude directrice de la Ville de Genève (Annexe 2)
5.1 Afin de vérifier la faisabilité des dispositions de l'arrêté pris pour matérialiser les objectifs de l'initiative, il a été nécessaire d'élaborer une image directrice. Celle-ci accompagne et illustre le projet de plan d'utilisation du sol. Elle n'a
qu'une valeur indicative.
5.2 Dans cette image directrice, la salle de l'Alhambra est maintenue. Les
surfaces brutes de plancher qu'elle comporte correspondent à un indice d'utilisation du sol pour la parcelle 6415 qui est supérieur à 1 ' indice du secteur B1.
5.3 Un bâtiment de trois étages sur rez-de-chaussée est réalisé sur le haut de
la parcelle 6966, feuille 25 de Genève-Cité, le long de la rue Calvin, avec deux
demi-niveaux inférieurs complets, qui s'inscrivent dans la pente du terrain du
côté nord, en créant des terrasses intermédiaires privatives.
La volumétrie et l'organisation spatiale des trois immeubles qui composent ce
bâtiment leur permettent de s'intégrer aux constructions existantes en trouvant
une conclusion au versant nord-ouest de la rue Calvin.
5.4 Des constructions semi-enterrées sont aménagées entre les nouveaux
immeubles de la rue Calvin et la salle de l'Alhambra dans la partie inférieure de la
parcelle 6966, feuille 25 de Genève-Cité, étant précisé que l'étude a conclu que
cet espace ne devait pas être affecté également au garage collectif de 100 places
destiné aux habitants du quartier vu l'incompatibilité de cet équipement avec le
site.
5.5 Une petite extension du bâtiment de l'Alhambra complète son pignon
arrière resté en attente, en assurant une transition avec l'espace-cour qui lui est
adossé.
5.6 La desserte des nouveaux immeubles hauts s'effectue principalement par
la rue Calvin. L'accès aux constructions basses est assuré depuis le bas de la rue
de la Pélisserie.
5.7 Une place piétonne publique est créée en toiture des constructions basses,
entre la salle de l'Alhambra et les immeubles bordant la rue Calvin. Elle relie les
passages piétonniers ouverts sur la rue de la Pélisserie et la rue Calvin.
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6. Situation de la parcelle propriété de la Ville de Genève
6.1 La parcelle 6581, feuille 25 de Genève-Cité, située le long de la rue de la
Rôtisserie fait partie intégrante du périmètre visé par l'initiative. Elle relève du
domaine privé de la Ville de Genève.
6.2 La superficie de cette parcelle de 1 635 m2 est pour partie intégrée dans
l'aménagement de la place du Perron. Le reste de sa surface, actuellement dévolu
à un parking public, ne se prête pas à une exploitation de droits à bâtir au bénéfice
de la Ville en raison de la présence de l'ancien mur d'enceinte dit «de Gondebeau» sur son flanc sud, face auquel il a été décidé de ne pas édifier de constructions hautes.
6.3 L'intégration de la parcelle de la Ville de Genève dans le périmètre visé
par l'initiative s'effectue sans report de droits à bâtir. Elle est principalement destinée à la réalisation d'un espace vert ou de détente prévu à cette fin dans les dispositions arrêtées.
6.4 Une extension du bâtiment de l'Alhambra sur son pignon est, réservée à
l'agrandissement de la scène, sera réalisée en accord avec la Ville de Genève en
empiétement sur la parcelle, dans les limites du respect de l'arrêté du projet de
délibération conforme à l'initiative populaire «pour la sauvegarde de l'Alhambra
et la construction de logements bon marché».
6.5 La possibilité de réaliser un garage collectif pour habitants, au sens préconisé par les initiants, est localisée en sous-sol de la parcelle Ville de Genève,
pour autant que l'aménagement prévu en surface conserve sa destination
d'espace vert ou de détente.

7. Le projet de délibération conforme à l'initiative se présente sous forme
d'un arrêté comprenant les dispositions suivantes:
7.1 L'arrêté comporte le projet de règlement relatif au plan localisé d'utilisation du sol et le plan annexé audit règlement visant à matérialiser les objectifs de
l'initiative décrits sous chiffre 4.
7.2 Le périmètre est formé des parcelles 6581, propriété de la Ville de
Genève, 6415 et 6966, propriétés de l'Etat, feuille 25 de Genève-Cité.
-

7.3 Le périmètre précité est divisé en deux sous-périmètres:
sous-périmètre A, d'une surface de 1 635 m2, affecté à un espace vert et de
détente, avec possibilité d'accueillir une extension limitée du bâtiment existant (Alhambra) situé sur la parcelle 6415 et de réaliser un garage collectif
destiné aux habitants du quartier en sous-sol;
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sous-périmètre B, d'une surface totale de 2 839 m? de terrains à bâtir, divisé
en deux secteurs (au lieu des trois secteurs préconisés par l'initiative);
un secteur B 1 d'intérêt public, d'une surface totale d'environ 1 990 m2,
réservé en prépondérance à des constructions affectées, à des activités culturelles (salles de spectacles, de cinéma, d'expositions, etc.) avec possibilité d'y
aménager un établissement public (restaurant ou brasserie); ce secteur comprend la parcelle 6415 d'une surface de 947 m2 et la partie inférieure de la
parcelle 6966 d'une surface d'environ 1 040 m2; la surface brute de plancher
existante sur la parcelle 6415 (bâtiment de l'Alhambra) est de 1 850 m2 et la
surface brute de plancher nouvelle prévue sur le bas de la parcelle 6966 est de
1 100 m2 au maximum, ce qui correspond à un indice d'utilisation du sol de
1,5 pour ce secteur;
un secteur B 2 d'habitation et de travail, d'une surface d'environ 850 m2, sur
le haut de la parcelle 6966; la surface de plancher brute nouvelle prévue est de
3 400 m2, soit un indice d'utilisation du sol de 4, répartie à concurrence de
80% pour des logements et 20% pour des activités (commerces, bureaux ou
crèche).

7.4 La dalle de couverture des nouvelles constructions basses ou enterrées du
secteur d'intérêt public devra être affectée à un espace vert et de détente et aménagée en place publique.
7.5 Les indices d'utilisation du sol attribués aux terrains à bâtir correspondent au rapport de surfaces entre les constructions hors-sol ou en sous-sol par rapport à la surface de terrain; seuls les locaux techniques, les caves, les greniers, les
dépôts, ainsi que les espaces couverts non fermés n'entrent pas dans cette calculation.

8. Commentaire article par article
Comme l'indique le préambule de l'arrêté, celui-ci a pour objectif de concrétiser l'initiative populaire municipale «pour la sauvegarde de l'Alhambra et la
construction de logements bon marché» par le biais de l'adoption d'un plan d'utilisation du sol localisé.
8.1 Article premier
Cette disposition souligne le caractère spécial et limité du règlement relatif au
plan d'utilisation du sol du secteur Calvin-Rôtisserie. Les dispositions de ce
règlement ne s'appliqueront qu'à l'intérieur du périmètre retenu.
En tant que loi générale, le règlement transitoire relatif aux plans d'utilisation
du sol de la Ville de Genève du 21 juin 1988 (ci-après règlement transitoire)
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continuera à régir le quartier pour autant que le présent arrêté ne contienne pas de
dispositions contraires.
8.2 Art. 2
Cet article traite des définitions qui ne sont pas incluses en l'état dans le règlement transitoire:
a) la notion d'espaces verts ou de détente, bien qu'explicitement prévue à
l'article 15 B, alinéa 1, de la loi sur l'extension des voies de communication et
l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, n'est pas définie
précisément par le droit cantonal. Le législateur cantonal a ainsi laissé une
importante marge d'appréciation aux autorités communales chargées d'adopter les plans d'utilisation du sol. L'article 2 du règlement propose d'inclure
dans la notion d'espaces verts ou de détente toute surface privée ou publique à
usage collectif susceptible de servir de lieu de délassement pour la population, même si ces surfaces sont aménagées en toiture pour autant que ce soit
sur des constructions basses. Sont par contre exclus de la notion d'espaces
verts ou de détente les trottoirs, places de stationnement et routes servant à la
circulation publique;
b) par constructions nouvelles, on comprend:
1) tout nouveau bâtiment édifié sur un terrain libre au sens de l'article 3, alinéa 3, du règlement transitoire;
2) les bâtiments édifiés suite à une opération de démolition.
c) La définition d'un indice d'utilisation du sol prévue à l'alinéa 4 de l'article 2
correspond à l'article 15 C de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, qui autorise
explicitement les communes à inclure dans leur PUS de tels indices.
8.3 Art. 3
Cette disposition prévoit la création de deux sous-périmètres, l'un affecté à un
espace vert et de détente avec possibilité de construire un garage collectif souterrain réservé exclusivement aux habitants du quartier, l'autre affecté à des terrains
à bâtir, ce qui est conforme à l'article 15 B, alinéa 1, LEXT.
-

Le sous-périmètre B affecté aux terrains à bâtir est divisé en deux secteurs:
un secteur B 1 d'intérêt public affecté à des activités culturelles;
un secteur B 2 d'habitation et de travail,
ce qui est conforme à l'article 15 B, alinéa 2, LEXT.
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8.4 Art. 4
Cet article porte sur les dispositions particulières applicables aux divers
sous-périmètres, à savoir:
- possibilité dans le secteur B 1 d'intérêt public de réaliser un établissement
public (restaurant ou brasserie) et obligation d'aménager la dalle de couverture des nouvelles constructions basses en place publique;
-

répartition en 80% de logements et 20% d'activités (commerces, bureaux,
crèche) dans le secteur B 2 d'habitation et de travail, ce qui est conforme aux
objectifs du projet de règlement général relatif aux PUS.

8.5 Art. 5
Cet article fixe les indices d'utilisation du sol dans les deux secteurs du
sous-périmetre B (c'est-à-dire les terrains à bâtir), qui ont été calculés en fonction
de l'image directrice présentée sous chiffres 5 et 6.
A ce sujet, l'indice d'utilisation du sol de 4 pour le secteur B 2 d'habitation et
de travail peut paraître relativement fort, mais il faut tenir compte du fait que
l'indice d'utilisation du sol est élevé dans la Vieille-Ville et que les limites du secteur B 2 correspondent presque à l'assiette des bâtiments projetés, dont le gabarit
s'inscrit parfaitement en continuité des bâtiments existants situés sur le côté nord
de la rue Calvin.
Pour apprécier l'indice du secteur B 2, il faut en fait le comparer à l'indice
moyen du sous-périmètre B (terrains à bâtir) qui n'est que 2,25 au maximum. Si
l'on calcule l'indice moyen pour tout le périmètre du plan, celui-ci tombe à moins
de 1,5. C'est dire que l'indice retenu pour le secteur B 2 est raisonnable, surtout si
l'on tient compte des dégagements dont bénéficieront les immeubles projetés.
L'indice retenu, qui permet une bonne intégration des bâtiments projetés dans
le tissu environnant, permettra de réaliser près de 30 logements correspondant à
une surface brute de plancher de 2800 m2, celle réservée aux activités s'élevant à
600 m2.
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, alinéa 1, lettre p), de la loi sur l'administration des communes
du 13 avril 1984;
vu les articles 15 A et suivants de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929;
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vu l'initiative populaire municipale «pour la sauvegarde de FAlhambra et la
construction de logements bon marché»,
arrête:
Règlement relatif au plan d'utilisation du secteur Calvin-Rôtisserie
Article premier. - But et champ a" application
1

Le présent règlement contient les normes spéciales régissant l'utilisation du
sol dans le périmètre délimité par la rue de la Rôtisserie, la rue de la Pélisserie, la
rue Calvin et la place du Perron, conformément au plan annexé (ci-après «périmètre»).
2
Pour le surplus, sont également applicables à l'utilisation du sol dans le
périmètre les dispositions du règlement transitoire relatif aux plans d'utilisation
du sol de la Ville de Genève du 21 juin 1988.

Art. 2. -Définitions
i Par espaces verts 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. Les espaces verts et de
détente peuvent être aménagés sur la toiture des constructions basses ou enterrées.
2
Par taux d'espaces verts ou de détente, on entend le rapport existant entre la
surface affectée aux espaces verts ou de détente et la surface de terrain du périmètre.
3
Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un terrain
libre ou suite à une démolition.
4

Par indice d'utilisation du sol, il faut entendre le rapport numérique entre la
surface brute de plancher hors-sol et en sous-sol par rapport à la surface de terrain. Seuls les locaux techniques, les caves, les greniers, les dépôts, ainsi que les
espaces couverts non fermés n'entrent pas dans le rapport de surface.
Art. 3. - Sous-périmètres: limites et affectation
Le périmètre est divisé en deux sous-périmètres:
- le sous-périmètre A formé de la parcelle 6581, feuille 25 de Genève-Cité,
affecté à un espace vert et de détente avec possibilité d'accueillir une extension limitée du bâtiment existant sur la parcelle 6415, ainsi qu'un garage collectif souterrain réservé exclusivement aux habitants du quartier;
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le sous-périmètre B formé des parcelles 6415 et 6966, feuille 25 de
Genève-Cité, affecté à des terrains à bâtir, divisé en deux secteurs:
- un secteur B 1 d'intérêt public réservé en prépondérance à des activités
culturelles (salle de spectacles, cinéma, expositions, etc.) formé de la parcelle 6415 et pour partie de la parcelle 6966, correspondant à une surface
totale d'environ 1 990 m2 de terrain;
- un secteur B 2 d'habitation et de travail formé pour partie de la parcelle
6966, correspondant à une surface d'environ 850 m2;

Art. 4.-Dispositions particulières
1
Dans le sous-périmètre A, un garage collectif réservé exclusivement aux
habitants du quartier pourra être réalisé en sous-sol.
2
Dans le sous-périmètre B, des surfaces correspondant à 35% au moins de la
surface de terrain doivent être affectées à des espaces verts ou de détente.
3
Dans le secteur B 1 d'intérêt public, un établissement public (restaurant ou
brasserie) pourra être construit et la dalle de couverture des constructions nouvelles doit être affectée à un espace vert et de détente (place publique).
4

Dans le secteur B 2 d'habitation et de travail, la répartition des surfaces de
plancher est de 80% pour le logement et de 20% pour les activités concernées
(commerces, bureaux et crèche).
5
Les espaces verts et de détente prévus à l'article 3 doivent être aménagés au
plus tard lors de la réalisation de nouvelles constructions dans le périmètre, à
charge des réalisateurs concernés.
Art. 5.-Indices a"utilisation du sol
1
L'indice d'utilisation du sol est de 2 au maximum pour le sous-périmètre A
(garage collectif en sous-sol).
2
L'indice d'utilisation du sol est de 1,5 au maximum pour le secteur B 1
d'intérêt public, incluant les surfaces de plancher existantes sur parcelle 6415.
3
L'indice d'utilisation du sol est de 4 au maximum pour le secteur B 2
d'habitation et de travail.
Art. 6. - Entrée en vigueur
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.
Annexes: 2 plans.
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Annexe no 1

VILLE DE GENÈVE
Plan annexé au règlement
r e l a t i f au plan d ' u t i l i s a t i o n
du sol du secteur de Calvin Rôtisserie

Périmètre du plan
d ' u t i l i s a t i o n du sol
Partition entre sous-périmètres
Subdivision indicative entre secteurs
Espace vert et de détente
Terrains a b â t i r
Secteur d'intérêt public
Secteur d'habitation et de t r a v a i l
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Annexe no 2

^ ^

VILLE DE GENÈVE

IMAGE DIRECTRICE
PROPOSITION DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

EXISIANT
PROJET
ESPACES VERTS ET DE DETENTE
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Préconsultation

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Monsieur le président, Mesdames et
Messieurs, le groupe socialiste suggère le renvoi de cette proposition conjointement à la commission de l'aménagement et à la commission du règlement,
comme le plan d'utilisation du sol localisé de Villereuse.
En effet, il s'agit d'un règlement, certes, mais aussi d'un plan. Or, l'un des
points chauds de la discussion de prise en considération de l'initiative résidait
précisément en ce plan qui découle de l'initiative. Cette discussion avait
d'ailleurs eu lieu dans les deux commissions conjointement, lorsqu'il s'agissait
de la prise en considération. Maintenant, il me semble que les deux commissions
ont une expérience bien acquise, aussi bien à l'aménagement qu'au règlement et
que la contribution de la commission que j'ai l'honneur de présider pourrait être
utile à l'examen de ce plan qui est tout de même l'un des premiers plans d'utilisation du sol localisés.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité.
Le renvoi de la proposition à la commission du règlement est également accepté à l'unanimité.

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet
de modification du régime des zones de construction
N° 28411-117, sur le périmètre dit de l'Ilot 14, compris entre
les rue» Beaulieu, Baulacre et Montbrillant, portant sur la
création d'une zone de développement 3 destinée à des équipements publics et sur la correction des limites de la zone 3
adjacente (N° 82).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
«D'importantes opérations portant sur la construction de logements sont en
voie de réalisation ou en projet dans les quartiers de la Ville de Genève situés sur
la rive droite du lac. Il en résulte un besoin croissant en équipements scolaires tant
primaires que secondaires.
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Les terrains disponibles à cet effet devenant rares, le Département des travaux
publics a décidé, d'entente avec le Département de l'instruction publique, d'envisager la réservation des terrains formant l'îlot 14 du quartier des Grottes à
l'implantation d'équipements scolaires, soit en principe un cycle d'orientation
convertible en collège ou une école primaire ou enfantine.
Le site pressenti constitue une localisation très judicieuse pour cette implantation, tant par rapport au périmètre qu'un cycle d'orientation serait appelé à desservir, que par l'enrichissement qu'un tel équipement procure pour tout ce secteur
de la ville.
L'ensemble du périmètre retenu, d'une surface totale de 26 350 m2 environ,
est désigné par l'appellation d'«îlot 14» dans le schéma directeur du quartier des
Grottes; il constitue une poche résiduelle de la 5 e zone (villas) dans un secteur
déjà fortement urbanisé. Situé face au nouveau centre de tri postal de Montbrillant, il est délimité, à l'ouest par la rue Beaulacre, au sud par la rue de Beaulieu, à l'est par la rue de Montbrillant et au nord par un ensemble d'immeuble sis
en 3 e zone.
Près de la moitié des terrains compris dans le périmètre est propriété de la
Ville de Genève. La parcelle, située à l'angle nord-ouest, est propriété de l'Eglise
nationale protestante et le solde des terrains est constitué de petites parcelles en
mains privées.
L'îlot 14 recèle des bâtiments dignes d'intérêt (villa Roux, temple et centre
paroissial, angle Montbrillant-Beaulieu, etc.) et une riche arborisation dont la
préservation est souhaitable, sinon indispensable pour assurer la qualité de
l'intervention envisagée.
Evolution de la population scolaire de l'enseignement secondaire sur la rive
droite
Les opérations de logement, en voie de réalisation ou en projet rappelées
ci-dessus, induiront une augmentation importante de la population scolaire au
niveau des collèges de la rive droite faisant partie du cycle d'orientation, cela
d'autant plus que le collège des Colombières (Versoix) est très excentrique et
donc mal situé pour un certain nombre d'élèves. Or, si l'on considère que la capacité globale d'accueil de ces établissements est d'environ 3 950 élèves, il manquerait 350 places en 1995 pour accueillir tous les nouveaux élèves induits par les
nouveaux logements prévus. Ce manque de places ne fera que croître pour
atteindre environ 750 places en l'an 2000.
La situation du collège de Genève sur la rive droite deviendra également précaire (les trois collèges Voltaire, Rousseau et Sismondi sont saturés). Le collège
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Sismondi devra être reconstruit, afin d'augmenter sa capacité et de l'adapter aux
normes en vigueur. L'utilisation des futurs locaux du cycle d'orientation de l'îlot
14, par le collège de Genève, pourrait donc s'avérer indispensable pour permettre
la reconstruction du collège Sismondi.
Mais c'est surtout le développement du périmètre des Charmilles et de la
campagne Masset qui amènera un nombre important de nouveaux élèves sur la
rive droite qui ne pourront être accueillis qu'au collège de Cayla. Dès lors, cet
établissement ne pourra plus accueillir les enfants du bas de Saint-Jean, des
Délices et de la rue de Lyon et jusqu'aux environs de la Servette.
De même, le collège de Budé devra accepter les élèves qui occuperont les
nouveaux immeubles sis au nord de l'avenue Giuseppe-Motta. Son secteur de
recrutement ne pourra donc plus s'étendre au sud de cette rue et accueillir les
enfants des rues des Asters, Grand-Pré, R.Chandieu, J.-J. Schaub où, pourtant, de
nouveaux immeubles sont en projet ou déjà en construction.
La population scolaire potentiellement touchée par le collège de Sécheron
évoluera considérablement dans les années à venir. Il accueillera, dès 1991, de
nouveaux élèves du périmètre rue de Montbrillant, avenue de France et chemin
de la Voie-Creuse. De plus, il est prévu un développement important de son secteur de recrutement avec les projets de construction sur les terrains de Sécheron et
du bas de l'avenue de France. Dès lors, ce collège ne pourra plus accepter les
élèves des Grottes, de Vermont, de la Servette, alors que de nouveaux immeubles
sont en projet, en construction ou réalisés depuis peu dans ces quartiers. D'autres
immeubles du quartier des Grottes ou des Pâquis sont en rénovation ou l'ont été
récemment, ce qui implique un rajeunissement de la population et donc aussi de
nouveaux élèves.
Il y a donc urgence de prévoir l'implantation d'un nouveau collège du cycle
d'orientation, sur la rive droite, et le choix de l'îlot 14 est particulièrement judicieux. Entre les collèges de Budé, de Cayla, des Coudriers et de Sécheron, il
pourra recruter, tout particulièrement, les élèves du quartier des Grottes qui est en
complète mutation actuellement, c'est-à-dire en période de forte croissance
d'effectif scolaire. Il soulagera fortement le collège de Sécheron qui ne pourra
plus recruter dans ce quartier et accueillera aussi des enfants domiciliés actuellement sur les secteurs de Cayla et Budé.
Si, dans un premier temps, on peut imaginer que la plupart des élèves se rendront à pied au nouveau collège, à plus long terme, le secteur de recrutement de
ce nouvel établissement pourrait s'étendre dans des directions diverses selon le
développement ultérieur de la rive droite, ce qui sera facilité par l'implantation de
cet équipement scolaire juste derrière la gare de Cornavin, à proximité d'un
noeud important de croisement de lignes de bus et des CFF.
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Il n'est pas inutile de relever que tout ou partie des terrains compris dans le
périmètre retenu pourrait servir à réaliser des bâtiments scolaires du degré primaire dans l'hypothèse où la Ville de Genève n'arriverait pas à satisfaire les
besoins du quartier dans ce domaine. Cette hypothèse pourrait être satisfaite en
réduisant l'importance du futur cycle d'orientation, voire en y renonçant, raison
pour laquelle le projet de loi laisse ouvertes les deux possibilités envisageables
d'équipements scolaires, jusqu'au moment où un choix précis pourra être effectué sur la base des besoins du moment. Ce qui est essentiel, en l'état, c'est de
réserver un site pour des équipements scolaires, l'analyse de la situation ayant
démontré qu'il y aura des besoins à satisfaire dans ce domaine et que la collectivité ne pourra pas y faire face sans disposer de terrains supplémentaires.
C'est pourquoi ceux faisant l'objet du présent projet de modification de zone
paraissent appropriés tenant compte du fait qu'une partie d'entre eux est déjà propriété d'une collectivité publique et que les contraintes du lieu ne sont pas favorables à d'autres développements.

Proposition de modifications du régime des zones
La relative exiguïté du site et ses spécificités confèrent un caractère complexe
à cette opération, particulièrement eu égard au programme d'un cycle d'orientation.
La localisation centrale de l'îlot 14 et la proximité immédiate de grands
espaces verts (parc des Cropettes et de Beaulieu) paraissent cependant favoriser
un mode d'implantation dont l'emprise au sol reste modeste et dont le programme
s'adapte à la situation particulière de ce site en raison des contraintes dont il fait
l'objet.
Comme indiqué plus haut, l'ensemble du périmètre est actuellement situé en
zone 5 (villas). Afin de permettre la réalisation d'un équipement public, il y a
donc lieu de modifier le régime des zones. Il est, en conséquence, proposé de
créer une zone de développement 3 destinée à des équipements publics sur
l'ensemble du périmètre considéré, soit une surface totale de terrain de 26 350 m2
environ. Une correction des limites de la zone 3 adjacente mettra en cohérence les
limites de zones et les limites parcellaires.
Les bâtiments situés à l'angle sud-est de l'îlot (parcelles Nos 71 et 72), le
centre paroissial et l'église protestante (parcelles Nos 76, 3520 et 3743) seront
conservés et leur affectation actuelle maintenue.
Enfin, il faut relever que la réalisation des bâtiments d'enseignement et leurs
annexes à l'intérieur sera déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, lettre a,

3420

SÉANCE DU 18 MARS 1992 (après-midi)
Proposition: îlot 14

de la loi d'expropriation pour cause d'utilité publique du 10 juin 1933, afin
d'assurer l'acquisition des compléments fonciers nécessaires à la réalisation du
projet.»
Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant:
PROJET DE LOI
modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de
Genève à section Cité (création d'une zone de développement 3 destinée à des
équipements publics et correction des limites de la zone 3) et déclarant d'utilité
publique la réalisation d'équipements scolaires.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit
Article premier
Le plan N° 28411-117, dressé par le Département des travaux publics le
26 juillet 1991, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de
la Ville de Genève - section Cité - (création d'une zone de développement 3 destinée à des équipements publics et correction des limites de la zone 3), est
approuvé.
1

2

Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
La réalisation d'équipements publics tels que bâtiments scolaires et
annexes à l'intérieur du périmètre figurant au plan No 28411-117 visé à l'article
premier est déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, lettre a, de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique du 10 juin 1933.
1

2

Conformément à l'article 19, alinéa 6, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 14 juin 1987, les terrains compris à l'intérieur de la zone de développement 3 destinée à des équipements publics sont grevés d'un droit de préemption au profit de l'Etat de Genève, subsidiairement de la
Ville de Genève. Ce droit est annoté au Registre foncier.
Au vu des explications qui précèdent, 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 q), 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 projet de modification du
régime des zones N° 28411-117, sur le périmètre dit de l'îlot 14, pour la création
d'une zone de développement 3 destinée à des équipements publics.

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.

5, Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit d'étude de 400 000 francs destiné au projet de réalisation d'un collecteur séparatif d'eaux pluviales entre le plateau de Frontenex et le lac (N° 84).
Depuis plusieurs années, les communes de la Ville de Genève, de Cologny et
de Chêne-Bougeries - à l'instigation du Département des travaux publics - se
sont concertées, afin de promouvoir un équipement intercommunal visant à assurer l'écoulement des eaux pluviales issues d'un bassin versant d'environ 170 ha,
situé dans un secteur compris entre la route et le plateau de Frontenex, la route de
Vandœuvres, la Gradelle, Grange-Canal et la Boissière.
Lors des préétudes, il est apparu qu'une première étape de réalisation d'un
collecteur EP, entre le lac et le plateau de Frontenex, était justifiée. En effet,
actuellement des eaux mélangées provenant de la partie supérieure du bassin versant (route de Vandœuvres - Gradelle) sont déversées dans le nant de Traînant.
Cet état de fait a pour conséquence, d'une part, une surcharge et une érosion dudit
nant, provoquant de fréquents débordements et de graves inondations au bas de la
rampe de Cologny et, d'autre part, une pollution de celui-ci ainsi que du bassin de
la «Nautique».
Dès lors, afin de préserver l'intégrité du nant de Traînant, en lui assurant un
débit maximum de l'ordre de 2000 1/sec, il est envisagé la construction d'une
canalisation EP dans la route de Frontenex, puis dans le parc de la Grange, avec
un exutoire au lac à proximité du débarcadère des Eaux-Vives.
Ultérieurement, le raccordement d'une seconde canalisation provenant du
secteur Allières - Boissière peut être envisagé au haut du parc de la Grange.
Les préétudes de faisabilité étant aujourd'hui achevées, il convient de poursuivre les études d'établissement du projet définitif de réalisation, en vue de la
présentation, au Conseil municipal des trois communes concernées, d'une
demande de crédit de construction.
La canalisation projetée étant située, pour la plus grande partie de son tracé,
sur le territoire de la Ville de Genève, c'est cette dernière qui assumera la direction des études et - ultérieurement - de la réalisation, étant précisé que la répartition financière intercommunale ne pourra être déterminée que dans le cours des
études entreprises dans le cadre du présent crédit, lequel sera alors crédité des
parts des communes de Cologny et de Chêne-Bougeries.
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Estimation du coût des études
Préétudes réalisées au 31.12.1991
Campagne de reconnaissance des sols par forages
Honoraires ingénieurs civils
Honoraires ingénieurs spécialisés (géomètres, géotechniciens)
Frais travaux de reproduction (héliographies, photocopies)
Divers et imprévus
Coût estimatif des études

Fr.
7 800
90 000
168 000
78 000
20 000
36 200
400 000

Référence au PFQ (Plan financier quadriennal)
Objet projeté: 81.04 construction d'un collecteur EP entre le plateau de
Frontenex et le lac
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après :

PROJET D'ARRETE
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 400 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude de réalisation d'un collecteur séparatif d'eaux pluviales entre le plateau de Frontenex et le lac.
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 400 000 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 de réalisation du collecteur EP entre le
plateau de Frontenex et le lac seront, en cas de réalisation de celui-ci, intégrés
dans le compte du crédit de construction.
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En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude feront l'objet d'un arrêté
à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus financiers
annuels prévoyant notamment les modalités d'amortissement.

Annexe: un plan
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SÉANCE DU 18 MARS 1992 (après-midi)
Proposition: budget du Grand Théâtre

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.

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 10 825 250 francs destiné à couvrir la subvention d'exploitation de la saison 1992-1993 du Grand Théâtre
(N°89).
Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter ci-après le projet de
budget établi par la Fondation du Grand Théâtre de Genève pour la saison
1992-1993.
Le montant de la subvention d'exploitation sollicitée passe de 10 378 300 francs
à 10 825 250 francs, comportant une augmentation de 449 950 francs, soit 4,30%
par rapport à la présente saison 1991-1992.
Cette augmentation est justifiée par le fait que la subvention n'a pas
été adaptée au coût de la vie depuis la saison 1989-1990 et qu'en termes
réels les moyens de production du Grand Théâtre ont été ainsi diminués de
3 403 622 francs en trois ans, ce qui est considérable sur un budget de l'ordre de
10 millions de francs.
Par ailleurs, l'augmentation sollicitée porte en fait principalement sur
l'indexation de la masse salariale, pour laquelle un taux de 6% a été retenu,
compte tenu de l'inflation actuellement prévisible.
Les recettes d'exploitation sont en augmentation de 999 700 francs, soit de
9,94% par rapport au budget d'exploitation de la présente saison.
Si le prix des places n'est pas réajusté, les ouvrages à tarif spécial passent
néanmoins de trois à quatre, pour tenir compte de l'ampleur et du coût de certains
plateaux.
En outre, les autres recettes sont en augmentation de 1 180 000 francs, ou
100%, tenant compte de l'apport prévisible des sponsors et du mécénat.
Sur un plan artistique, la prochaine saison 1992-1993 répond aux critères
d'exigence et d'attrait public qui, à ce jour, fondent le succès du Grand Théâtre.
Elle comportera au total 70 représentations des dix ouvrages à l'abonnement,
dont 12 représentations hors abonnement et 8 représentations populaires.
Les récitals de chant, au nombre de 5, sont maintenus, qui permettent au
public genevois de découvrir ou réentendre les maîtres du Lied.
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Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté
suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
10 825 250 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1992-1993.
Art. 2.-ht montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la Ville
de Genève pour l'exercice 1993 au chapitre 316, Grand Théâtre, chiffre 3630,
«Fondation du Grand Théâtre - Saison 1992-1993».
Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil municipal
des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1993.
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1. PREAMBULE
La Fondation
du Grand Théâtre
a 1'honneur
de soumettre
aux Autorités
municipales
son budget
d'exploitation
pour la
saison
1992/93
(du 1er juillet
1992 au 30 juin
1993).
Ce budget,
tout comme ceux de ces dernières
saisons,
a été calculé
au
plus
juste
compte tenu des difficultés
financières
de l'heure
gui ne sont évidemment
pas sans répercussion
sur les activités
gui
dépendent
essentiellement
des subventions
publigues.
Il n'est
pas inutile
à ce stade de rappeler,
une fois
encore,
quelle
a été l'évolution
de celles-ci
depuis
la saison
1989/90,
soit
depuis
le moment où, pour le Grand Théâtre,
elles
n'ont
pratiquement
plus été adaptées
ni indexées.
Cela donne le tableau
suivant
:
Inflation
Indice
des
prix
à la
consommation

*

Saison
Saison
Saison

1989/90
1990/91
1991/92

Subvention
théorique
indexée
Frs

Subvention
effectivement
obtenue

Indexation
de la
subvention

%

Frs

(30.6-30.6)

(30.6.-30.6)

(30.6-30.6)

(30.6.-30.6)

+ 5.0 %
+ 6.5 *
+ 4.8 %

10.829.900
11.533.800
12.087.400

10.314.178
10.355.000
10.378.300

+ 0.4

(est.)

0.0 %
X

+ 0.2 %

Diminution
effective
du pouvoir
pour le GTG
Frs

& z
S ta

d'achat

I

00

>

(30.6-30.6)
./.
./.
./.

515.722
1.178.800
1.709.100
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Ainsi,
sur une période
couvrant
trois
saisons,
la diminution
effective
pour le Grand Théâtre
ou le 'manque à gagner'
ou
encore la "perte de pouvoir
d'achat"
est de Fr. 3.403.622.-,
ce qui considérable.
Cela l'est
d'autant
plus si l'on a présent à l'esprit
le fait
gue la masse totale
des salaires
et charges
sociales
soumis à indexation
représente
en fait
plus
des deux tiers
du total
des dépenses
d'exploitation.
Si, au cours de ces deux dernières
saisons,
la non-indexation
de la
subvention
a pu être
"absorbée",
il apparaît
aujourd'hui
que l'on atteint
des limites
gui mettent
sérieusement
l'existence
du Grand Théâtre
en péril.
Une autre
constatation
peut être faite,
à savoir
gu'il
n'est
plus possible
d'opérer
un
important
transfert
de charges
sur les spectateurs,
sans parler
des mécènes et sponsors,
en augmentant
le prix des billets
(12 % en
1991/92)
gui devient
dissuasif.
Une pause s'avère
absolument
nécessaire
dans ce domaine si l'on
veut permettre
à tous
les
publics
d'avoir
accès au Grand
Théâtre.
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C'est donc en considération de ces paramètres incontournables, et sachant également que l'apport des mécènes et des "sponsors"
reste lui aussi soumis aux aléas de la conjoncture économique, que la Fondation a préparé le présent budget en cherchant partout où cela se révélait possible de nouvelles économies. On doit à la vérité de dire que celles-ci
ne sont pas nombreuses,
sauf à reconsidérer dans son ensemble le mode d'exploitation
actuel et la politique artistique suivie depuis plus de dix ans.
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L'exercice est d'autant plus périlleux que la structure même des saisons, compte tenu des délais nécessaires de planification
des spectacles et d'engagement des artistes,
est arrêtée jusqu'en juin 1994 et que les contrats des principaux protagonistes
sont déjà signés,
La Fondation, forte d'un accord de principe du Conseil administratif, a donc décidé d'appliquer un taux d'indexation de 6 %
à la masse salariale (sans les cachets d'artistes)
et de ne pas prélever une nouvelle fois ce surplus sur les frais de production qui auraient été, sinon, amputés dans une proportion trop importante, rendant impossible la mise sur pied d'une saison
déjà lourde sur le plan des ouvrages choisis (il y a trois ans déjà) et des distributions.
Limitant néanmoins ceux-ci au strict minimum, elle présente finalement une demande de subvention ramenée à f Fr. 446.950.ou + 4,3 % seulement, soit un taux inférieur à celui de 1'inflation
prévisible.
A son avis, il ne sera pas possible d'assurer
la saison à moindre coût, la base d'estimation des recettes fondée sur un taux d'occupation financier de 94,5 % pour les opéras et de 90 % pour les ballets étant déjà fort élevée si on la compare avec ce qui se pratique dans d'autres théâtres. Il
serait donc déraisonnable d'en escompter plus.
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LOUISE Gustave
Charpentier
6 représentations
en septembre
1992
BALLET I
7 représentations
en octobre
1992
DIE FRAU OBNE SCHATTEN Richard
Strauss
(LA FEMME SANS OMBRE)
7 représentations
en novembre
1992
KISS ME KATE Cole
Porter
10 représentations
en décembre
1992
BALLET II
7 représentations
en janvier
1993
LUISA MILLER Giuseppe
Verdi
6 représentations
en février
1993
DIALOGUES DES CARMELITES Francis
Poulenc
6 représentations
en mars 1993
SPECTACLE ARNOLD SCHOENBERG
Die glùckliche
Hand / Erwartung
/ Pierrot
6 représentations
en avril
19.93
BORIS GODOUNOV Modest
Moussorgsky
(version
originale)
8 représentations
en mai 1993
LES NOCES DE FIGARO (reprise)
Wolfgang A.
7 représentations
en juin
1993

Total des représentations
Total des représentations
Total des représentations
Total des représentations
(à déterminer
encore avec

:
70
à l'abonnement
50
hors abonnement
12
8
populaires
:
la Ville
de
Genève)
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RECITALS DE CHANT
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lunaire

Mozart

Thomas Hampson, baryton,
14 octobre
1992
Hakan Hagegard,
baryton,
10 novembre
1992
Arleen
Auger,
soprano,
17 novembre
1992
Lucia Popp, soprano,
16 février
1993
Jadwiga Rappe, mezzo-coloratur,
23 mai 1993
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2. LA SAISON 1992/93
La prochaine saison est ambitieuse sur le plan de la programmation. Elle comprend, en effet,
une palette d'oeuvres
variées
allant du 18e au 20e siècle,
auquel elle fait la part belle, sans oublier bien entendu les oeuvres majeures du
répertoire.
Elle sera à nouveau composée de 10 spectacles
à l'abonnement,
comprenant 8 spectacles
lyriques et 2 spectacles
de
ballet.
La saison débutera avec "Louise", le chef-d'oeuvre
de Gustave Charpentier,
qui connut un triomphe à sa création en 1900et
constitue
l'un des piliers
du répertoire
lyrique français.
Il est malheureusement trop peu souvent joué, car il
demande d'importants
moyens musicaux et scéniques.
Cet ouvrage a été représenté pour la dernière fois à Genève durant la saison 1966/67. Suivra le premier spectacle de ballet dont le programme n'est pas encore définitivmeent
arrêté, puis "La Femme
sans ombre", l'un des opéras-phares
de Richard Strauss. Pour les fêtes de fin d'année, retour 'à la comédie musicale
anglosaxonne avec "Kiss me Kate", le grand succès de Cole Porter, jamais représenté au Grand Théâtre et qui devrait
rencontrer
les faveurs du public. La compagnie de ballet ouvrira les feux de l'année nouvelle avec son second spectacle.
"Luisa
Miller",
un ouvrage essentiel
de Verdi, qui n'a pourtant jamais été joué non plus sur la scène de Neuve, prendra le relais et sera
suivi des "Dialogues des Carmélites" de Francis Poulenc d'après Georges Bernanos, peut-être
le plus important ouvrage du
répertoire
lyrique français de l'après-guerre,
représenté au Grand Théâtre pour la dernière fois durant la saison
1969/70.
Autre incursion dans la musique du 20e siècle,
particulièrement
significative
celle-là,
avec la présentation
d'un
spectacle
entièrement consacré à Arnold Schônberg et à trois de ses oeuvres qui exercèrent une profonde influence sur la musique d'aujourd'hui.
En fin de saison, retour d'un des grands classiques
du répertoire
avec "Boris Godounov" dans la version
originale
de Modest Moussorgsky, puis enfin reprise des "Noces de Figaro" dans la production de la saison 1988/89 qui devrait
combler
les amateurs de Mozart.
Au total,
ce sont ainsi 70 représentations
(71 en 1991/92) qui seront données,
cipe, 8 populaires selon le choix qui sera effectué
par la Ville de Genève.

dont 12 en dehors de l'abonnement

et,

en

prin-

Les récitals
de chant seront maintenus et permettront d'entendre
entre autres plusieurs êminents représentants
de la
nouvelle
génération des récitalistes
(Thomas Hampson, Hakan Hagegard et Jadwiga Rappe), ainsi que des valeurs confirmées (Arleen Auger
et Lucia Popp).

gexb33'af

COMPTES
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3.

FRAIS GENERAUX D'ADMINISTRATION

30.

Traitements et salaires

BUDGET
1991^1992

BUDGET
1992^1993

'345'591,65

1'285'200.—

1'405*250.—

623*605.—

623'000.—

695*000.--

+
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31.

Charges sociales direction et pers.
administratif (part de l'employeur)

132*224,35

131*700.—
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Frais de bureau et d'administration

S90*122,30

530-500.—
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COMMENTAIRES
3

-

FRAIS

GENERAUX D'ADMINISTRATION

Les remarques qui suivent sont valables pour l'ensemble des comptes salaires
et charges sociales.
Ceux-ci
représentent
le 73,77 % du total des dépenses d'exploitation,
soit donc largement plus des deux tiers.
Ainsi que cela a été
relevé
précédemment, lors de chaque présentation
des budgets, ces dépenses, en particulier
les groupes 3000 et 4000,
suivent
1'indexation
prévue contractuelïement
et sont incompressibles.
C'est dire que la marge de manoeuvre dans ce domaine est
quasi inexistante,
L'augmentation
enregistrée
d'une saison par rapport à l'autre
de 9,34 % sur la totalité
du groupe 3000
est due essentiellement
à une sous-évaluation
des traitements
et salaires
et aux charges sociales
y afférentes,
en 1991/92,
à la suite d'une erreur de calcul rectifiée
dans le présent budget. On rappellera à ce propos que l'établissement
du budget de la saison 1991/92 a eu lieu à une époque où le service comptable n'avait
pas encore été réorganisé à la suite des
événements que l'on connaît.
L'augmentation
n'est en effet plus que de 4,43 % si on la compare aux comptes de 1'exercice
1990/91.

30.

TRAITEMENTS ET SALAIRES

31.

Compte tenu des explications
qui précèdent,
les traitements
et salaires
de ce groupe restent ainsi stables et conformes
aux dispositions
contractuelles
en vigueur. Comme ceux du personnel artistique
(groupe 4000), ils ont été calculés
sur
la base d'un taux d'indexation
de 6 % selon les directives
des services
financiers
de la Ville,
soit une augmentation
d'environ 5,5 % calquée sur celle prévisible
des salaires
des fonctionnaires
municipaux au 1er janvier 1992, à laquelle
on a ajouté 0,5 % pour tenir compte du fait que le présent budget couvre également six mois de l'année 1993.
CHARGES SOCIALES DIRECTION ET PERSONNEL ADMINISTRATIF (PART DE L'EMPLOYEUR)
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Ces charges sont évidemment fonction des traitements
et salaires pris en compte ci-dessus.
L'augmentation enregistrée
de Fr. 18.550.- ou de 14,08 % par rapport au budget 1991/92 est due à une sous-budgétisation
de ces charges pour l'exercice en cours, ainsi que cela a été précédemment relevé. Le calcul prévisionnel
1992/93 a tenu compte des chiffres
réels
tels qu'ils
découlent des premiers mois d'exploitation
de la saison 1991/92 et de 1'indexation
prévisible
en 1992/93.
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32.

FRAIS DE BUREAU ET D'ADMINISTRATION
La plus-value
de Fr. 29.500.- ou de 5,56 % reflète
l'augmentation
générale des coûts et services
à prévoir.
Ces dépenses restent néanmoins stables et se comparent aux dépenses effectives
de l'exercice
1990/91. On peut noter, en
particulier,
une augmentation de Fr. 10.000.- au chapitre des frais de téléphones et de télégrammes, afin de tenir
compte,
là aussi, des résultats
réels de l'exercice
1990/91 et des augmentations de tarifs
prévisibles.
Dans un souci de compression des dépenses, il a été prévu en revanche de diminuer quelque peu les dépenses prévues sur les comptes
"frais
de ports, banques et CCP", ainsi que sur celles
des "frais de voyages
administratifs".
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COMPTES
1990/1991

BUDGET
1991/1992

BUDGET
1992/1993
+ 5.42 *

4.

FRAIS GENERAUX D'EXPLOITATION

40.

Salaires pers.artistique permanent :

8'514'927.15

8*842*700.—

9*322*000.—

40.0 Personnel artistique

1*141'192,70

1*275*200.—

1'291*500.—

40.1 Choeur professionnel

2*886'754,40

3*049*400.—

3*260*500.—

40.2 Ballet

2*083*961,50

2*234'100.—

2*272*000.—

40.5 Charges sociales du personnel
artistique (part de l'employeur)

l'183'896,15

1*136*000.—

1*322*000.—
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COMMENTAIRES
4.

FRAIS GENERAUX D'EXPLOITATION
L'augmentation
à l'indexation
du groupe.

40.

constatée
de 5,42 * sur l'ensemble
des salaires
(6 %) et des charges

est due
% du total

des

essentiellement
engagements
r*

PERSONNEL ARTISTIQUE

O

Ce personnel comprend l'ensemble
des personnels
tion enregistrée
est faible,
puisqu'elle
n'est
à la régie
de scène qui servira
à couvrir
les
après) .
40.1

des dépenses
de ce groupe
(> Fr. 479.300.-)
sociales
y relatives
qui représentent
87,38

artistiques
fixes
autres
que les danseurs
et les choristes.
que de Fr. 16.300.ou de 1,27 % à la suite
de la suppression
dépenses
prévues
au titre
d'un poste
de souffleur
(cf.
groupe

L'augmentad'un poste
5000 ci-

CHOEUR PROFESSIONNEL
L'augmentation
enregistrée
de Fr. 211.100.par rapport
à 1991/92 est due à 1'indexation
des salaires.
Cette
saison
encore,
faute
de moyens financiers
suffisants
à disposition,
il n'a pas été prévu d'étoffer
le choeur fixe
en ajoutant
deux unités
supplémentaires
qui auraient
dû permettre
de porter
progressivement
l'effectif
à 50 choristes
(46 actuellement)
selon
le plan décidé
en 1986/87.
La Fondation
regrette
bien évidemment
d'être
contrainte
de prendre
cette
mesure qui ne sert
pas l'intérêt
artistique
du théâtre.

40.2
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BALLET
L'effectif
de la compagnie
de ballet
et de son encadrement
(34 personnes
au total)
ne variera
pas non plus.
L'augmentation
de la masse salariale
constatée
d'une saison
sur l'autre
est très faible,
soit
de Fr. 37.900.seulement
du fait
que celle-ci
a été sans doute quelque
peu surestimée
en 1991/92.
La prévision
pour 1992/93
tient
compte de la masse salariale
actuelle
augmentée
de 6 % uniquement.

40.5 CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL ARTISTIQUE
L'augmentation
de Fr. 186.000.est le
lisation
notamment
des dépenses
prévues
cours
1991/92.
Par rapport
à la saison

(PART DE L'EMPLOYEUR)

corollaire
de l'augmentation
au titre
du deuxième
pilier,
1990/91
l'augmentation
n'est

de l'ensemble
dé la masse salariale
et d'une
afin de les adapter
aux réalités
de l'exercice
d'ailleurs
que de 11,66
% sur deux
ans.
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BUDGET
1991/1992

BUDGET
1992.'1993
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FRAIS GENERAUX D'EXPLOITATION
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41.0 Frais de publicité générale

66'682,35

60'000.—
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42.0 Autres frais gén. d'exploitation

l'152'440,05

l'088'000.—

1*116'000.—
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42.0

XI n'est pas prévu d'augmentation
malgré celle
prévisible
des prix de revient
et la comparaison
que l'on peut établir
avec les coûts effectifs
de l'exercice 1990/91. Les éventuels surplus, s'agissant en particulier du programoe d'avantsaison, devraient pouvoir être comblés par un léger accroissement de la part publicitaire pour ce type d'opérations
ponctuelles.
AUTRES FRAIS GENERAUX D'EXPLOITATION
Ces frais augmentent de Fr. 28.000.- ou de 2,57 % et se situent donc en dessous de l'évolution prévisible des prix. On
rappellera à ce propos que la Fondation ne possède pas de budget d'investissement propre» Toutes les acquisitions de
matériel doivent donc être financées par le biais du budget ordinaire d'exploitation.
Le montant prévu à ce titre de
Fr. 585.000.- sur un total de Fr. 1.116.000.-, et qui se situe à un niveau inférieur à celui effectivement dépensé en
1990/91, est un minimum dans la mesure où la Fondation doit prendre en charge tout le renouvellement du matériel considérê comme "mobile" (la Ville prenant en charge, outre les murs, tout ce qui est considéré comme "fixe" dans le bâtiment de la place Neuve et aux ateliers),
matériel qui lui aussi subit le poids des ans. Les dépassements éventuels
devront donc trouver leur équivalent dans des économies supplémentaires opérées ailleurs ou dans des surplus éventuels
de recettes. Cette situation,
due aux contraintes budgétaires du moment et à la ferme intention de la Fondation d'inscrire dans les faits sa volonté d'économies partout où celles-ci sont encore possibles, n'est évidemment pas satisfaisanté.
Elle ne pourra pas durer longtemps
encore,
en effet,
sans avoir
des incidences
directes
sur l'entretien
du matériel,
son renouvellement
nécessaire
et sur la sécurité
du personnel
qui ne peut être négligée.
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5.

50.

FRAIS DIRECTS D'EXPLOITATION (Spect.)

Dépenses pour le personnel artistique

COMPTES
1990'1991

BUDGET
1991'1992

11'083.066,90

10'305'700.—

S'009'673,40

S'294'700.—

BUDGET
1992^1993

11'153'000.—

5'750'000.—
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50.5 Charges sociales du personnel artist.
(spectacles) <part de l'employeur)
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51.0 Choeurs auxiliaires, figuration et
danseurs surnuméraires

699*084,60

600*000.—

635*000.—

i

- 12 COMMENTAIRES
5. FRAIS DIRECTS D'EXPLOITATION

(SPECTACLES)

L'augmentation
constatée
de 8,22 % f+ Fr. 847.000.-)
par rapport
à la saison
1991/92 est le résultat
de plusieurs
causes cumulées.
D'une part,
les cachets
d'artistes
suivent
la courbe de 1'inflation,
soumis qu'ils
sont à la loi de
l'offre et de la demande.
A cela s'ajoute
le fait
que la saison
1992/93 comprendra
plusieurs
ouvrages
dits
"lourds"
également sur le plan des distributions
("Louise",
"Femme sans ombre",
"Dialogues
des Carmélites",
"Boris
Godounov",
"Les
Noces de Figaro"}.
D'autre
part,
les droits
d'auteur
seront
en hausse
sensible,
car le programme de la saison
fait
appel
à des compositeurs
non encore
tombés dans le domaine public
(Gustave
Charpentier,
Richard
Strauss,
Cole Porter,
Francis
Poulenc
et Arnold Schônberg).
Enfin,
la nouvelle
façon de comptabiliser
les dépenses
(au brut)
entraînera
des
hausses,
notamment
sur les tournées
du ballet,
hausses
qui trouvent
néanmoins
leur équivalent
au chapitre
des recettes
du
groupe
6000
ci-après.
50.

DEPENSES POUR LE PERSONNEL ARTISTIQUE
L'augmentation
de Fr. 455.300.est le reflet
de ce qui vient
d'être
dit.
L'augmentation
la plus importante
touche
les
postes
"artistes"
(+ Fr. 311.300.-)
et "metteurs
en scène"
(+ Fr. 71.500.-).
Le poste
"souffleurs"
a été
réactivé
(+ Fr. 40.000.-)
pour tenir
compte des ouvrages
programmés
qui nécessitent
tous la présence
d'un souffleur
attitré.
Il
constitue
la contrepartie
de la diminution
d'un poste
à la régie
de scène
(voir groupe 40, personnel
artistique).
Le
compte,
toujours
sensible,
des "frais
de voyages
et séjours
des artistes"
a été réévalué
à son juste
coût au vu des
résul
tats
effectifs
enregistrés
au cours de ces dernières
saisons,
notamment
en 1990/91.
Ces frais
connaissent
une
croissance
qui dépend bien évidemment
de la durée des séjours,
ainsi
que des prix des hôtels
et des transports
qui ne cessent
d'augmenter.

50.5

CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL ARTISTIQUE

(SPECTACLES)

(PART DE L'EMPLOYEUR)

Ce groupe de dépenses
reste
stable,
la plus grande partie
du personnel
de cette
catégorie
n'étant
pas soumis aux
sociales
ordinaires
(étrangers).
Une marge prudente
a été prise
afin de parer aux problèmes
que peuvent
poser des
tes étrangers
travaillant
plus de trois
mois en Suisse
et qui sont dès lors soumis en principe
à
l'AVS.
51.0

CHOEURS AUXILIAIRES,

charges
artis-

FIGURATION ET DANSEURS SURNUMERAIRES

La dépense
prévue
à ce titre
est supérieure
de Fr. 35.000.à celle
figurant
dans le budget
1991/92.
Cette
augmentation
tient
compte en particulier
des effectifs
des choristes
auxiliaires
nécessaires
pour certains
ouvrages
à l'affiche
et
requérant
un effectif
choral
important
en plus des choristes
fixes,
soit
"Louise",
"Luisa
Miller",
"Dialogues
des
Carmélites"
et "Boris
Godounov".
Il s'agit
ici,
tout comme pour la figuration
et les danseurs
surnuméraires,
d'une
estimation
prudente
tenant
compte de l'expérience,
dans la mesure où ce type de dépense
est difficile
à cerner
d'avance
avec
exactitude.
La plupart
du temps,
en effet,
les intentions
des chefs
d'orchestre,
des metteurs
en scène ou des décorateurs
ne
sont connues
définitivement
qu'après
l'élaboration
des
budgets.
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BUDGET
1991^1992

COMPTES
1990/M991

BUDGET
1992^1993

FRAIS DIRECTS D'EXPLOITATION <Spect.>
(SUITE)

52.0 Dépenses de production

3'119'349,90

2"160*000.—

2*180*000.
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53.0 Publicité des spectacles

314*240,55

340*000.—

350*000.—
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54.0 Autres frais directs d'exploitation

1*600*168.60
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1*908*000.
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Récitals, tournées, autres manifestations

226*205,65 I

100*000.

180*000.—
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52.0

DEPENSES DE PRODUCTION
L'augmentation
enregistrée
est très faible
puisqu'elle
n'est
que de 0,9 % (+Fr. 20.000.-)
par rapport
à la
prévision
budgétaire
pour 1991/92.
Malgré l'importance
de certains
des ouvrages
programmés,
la Fondation
s'est
efforcée,
dans ce
domaine également,
de limiter
les dépenses
dans une mesure apparaissant
comme étant
encore compatible
avec la
qualité
visuelle
qu'elle
entend
conserver
à ses productions
grâce en particulier
à la recherche
d'accords
de partenariat,
ce
qui devrait
être le cas, en principe,
pour "Louise",
"Dialogues
des Carmélites"
et "Boris
Godounov",
ainsi
qu'en
reprenant un ouvrage
de son répertoire,
soit
"Les Noces de Figaro".
Elle pense ainsi
pouvoir
tenir
un budget
qui
apparaît,
sur ce point
également,
comme un minimum si l'on
veut continuer
à exploiter
le Grand Théâtre
dans sa forme actuelle
et
suivant
la ligne
artistique
qui a été la sienne
depuis
maintenant
une décennie.
Il faut savoir
qu'il
ne sera pas
possible de faire
à moins,
sauf à repenser
complètement
son mode d'exploitation.
La différence
importante
constatée
entre
le montant
prévu et celui
effectivement
enregistré
en 1990/91 est due, là aussi,
à la façon de comptabiliser
désormais
les dépenses
brutes
de cette
dernière
saison
et à l'apport
de ressources
excédentaires
(mécènes,
"sponsors")
qui
avaient
permis
alors
d'engager
des dépenses
supplémentaires,
conformément
à la pratique
admise depuis
plusieurs
années.

53.0

PUBLICITE

DES SPECTACLES

L'augmentation
grammes et des
54.0

AUTRES FRAIS

de Fr. 10.000.affiches.

DIRECTS

ou de 2,94

% tient

compte

des

ajustements

à prévoir

dans

le

domaine

des

coûts

des

pro-

D'EXPLOITATION

L'augmentation
de Fr. 247.000.qui sont la conséquence
directe
Les "frais
divers
de spectacles"
les autres
rubriques,
en prenant

ou de 14,87 % est due principalement,
ainsi
qu'on l'a
de la programmation
de plusieurs
ouvrages
n'appartenant
ont été réévalués,
afin de mieux restituer
la réalité
pour base les résultats
de l'exercice
1990/91.

déjà vu, aux "droits
pas encore
au domaine
de dépenses
inclassables

d'auteur"
public.
dans

AUTRES MANIFESTATIONS
Les récitals
de chant sont maintenus
dans les limites
du budget
nouveau
compte "tournées
de ballet"
d'un montant
de Fr. 80.000.ment déduites
des recettes
de ces mêmes tournées,
cela toujours
En l'espèce,
ces dépenses
devraient
être compensées,
comme cela
des recettes
escomptées.

précédent.
A noter,
à ce chapitre,
l'introduction
d'un
au titre
des dépenses,
qui étaient
auparavant
directeen fonction
de la nouvelle
présentation
des comptes
bruts.
a toujours
été le cas jusqu'ici,
par l'excédent
du
produit

gexbexa f

COMPTES
1990X1991

BUDGET
1991X1992

10'935'539,30

10*055*300.--

BUDGET
1992X1993
+ 9.9-4

6.

RECETTES D'EXPLOITATION

60.0 Recettes brutes des spectacles

60.5 Recettes brutessrécitals,concerts et
manifestations div.

61.0 Autres recettes d'exploitation

7'662'476,25

139*016.95

3*134*046,10

8'775'300.

1

*

11*055*000.—
8*575*000.--

100*000."

120*000.—

1'180*000.—

2*360*000.—

COMMENTAIRES
6.

RECETTES

D'EXPLOITATION

Ces recettes
sont en augmentation
de Fr. 999.700.ou de 9,94 % par rapport
à la saison
1991/92.
Elles
doivent
être
mises en regard
de l'augmentation
des dépenses
de 7,07 % et démontrent
ainsi
qu'un effort
important
a été
entrepris
pour trouver
des ressources
supplémentaires
autres
que celles
dues à la subvention
publique.
Cela mérite
d'être
souligné
dès lors que la Fondation
a décidé,
pour les raisons
invoquées
dans le préambule
au présent
document,
de
faire
une pause et de ne pas augmenter
les tarifs,
cela pour la première
fois
depuis
onze ans. Il lui est apparu,
en
effet,
que les prix demandés actuellement
atteignaient
des limites
aux effets
dissuasifs,
non conformes
à sa politique
d'ouverture
à tous les publics.
Afin de se procurer
néanmoins
les ressources
nécessaires
à la mise sur pied d'une
saison
dont le programme avait
été arrêté
il y a plus de trois
ans, elle
a prévu d'étendre
à un spectacle
supplémentaire
le
tarif
spécial
prévu pour certains
ouvrages
lyriques
particuliers
qui passeront
ainsi
de trois
à quatre.
Cette
augmentation
répercutée
uniquement
sur le prix des abonnements
n'aura
en définitive
que peu d'incidences
sur le plan
individuel
(cf.
ci-dessous).
Ce surplus
de recettes,
complété
par celui
qui est attendu
des "autres
recettes
d'exploitation" , devrait
permettre
en définitive
d'équilibrer
le budget.
On mentionnera
pour mémoire que le taux
d'occupation
financier
qui sert
de base au calcul
des recettes
des spectacles
est fixé
à 94,5 % pour les opéras
et à 90 % pour
les
ballets,
ce qui est en soi très élevé.
Il convient
donc de se montrer
prudent
dans 1'appréciation
de ce type de
recettes et de ne pas aller
au-delà
de la limite
fixée.
6.0

RECETTES BRUTES DES SPECTACLES
Ces recettes
devraient
escomptée
en 1991/92
lieu de
71).

SPECTACLES LYRIQUES
Ancien

(4)

est

rapporter
un montant
due principalement

SPECTACLES DE BALLET

(2)

total
de Fr. 8.575.000.-.
au fait
que la prochaine

TARIFS LYRIQUES
EXCEPTIONNELS (4)

La diminution
saison
comptera

FRAIS

D'INSCRIPTION

95
85

81
74

81
74

59
55

57

57

45
39
19

45
39
19

45
20

119
102
86
73
58
37

119
102
86
73
58
37

prix
10 spect.
150
145
120
105

95
et

* FEMME SANS OMBRE / DIALOGUES DES CARMELITES / BORIS GODOUNOV / LES NOCES DE FIGARO

150
145
120
105
95
85

recette
(70 au

PRIX DES ABONNEMENTS
(Y COMPRIS FRAIS
D'INSCRIPTION)

Nouveau
prix

95
85
59
55
45
20

constatée
par rapport
à la
une représentation
en moins

1144
1024
787
689
572
334

Nouveau
prix
10
spect.
1168
1041
814
707
585
351

Diffêrence

+
+
+
+
+
+

24
17
27
18
13
17

COMMENTAIRES
60.5

RECETTES BRUTES : RECITALS,

CONCERTS ET MANIFESTATIONS

DIVERSES

Ces recettes
constituent
la contrepartie
des dépenses
enregistrées
sous les comptes
"autres
manifestations"
figurant
en page 12 (sans les dépenses nouvelles pour les tournées de ballet).
Le montant de Fr. 120.000.- escompté à ce dernier
titre paraît réaliste au vu des résultats de l'exercice
1990/91. On rappellera à ce propos que les concerts du dimanche
au foyer, ainsi que les autres concerts de musique de chambre ont été supprimés, la Fondation n'étant plus à même d'en
supporter seule les coûts.
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AUTRES RECETTES D'EXPLOITATION
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Ces recettes sont en augmentation de Fr. 1.180.000.- ou de 100 % par rapport au budget 1991/92. Cette importante diffê
rence trouve son explication dans le fait que les recettes figurant sous "produits des locations/ventes de costumes et
décors",
"coproductions"
ou "tournées
du ballet"
doivent
être désormais
enregistrées
à leur valeur
brute.
Le mécénat
et le "sponsoring"
devraient
également
être
sollicités
dans une mesure plus importante,
cela dans le droit-fil
des
résultats
encourageants
réalisés
en 1990/91.
Bien évidemment,
il convient
de ne pas perdre
de vue le côté aléatoire
de
ce type de recettes. Néanmoins, les assurances reçues à ce jour permettent de penser que le but poursuivi (à hauteur
d'environ Fr. 950.000.-) devrait être atteint,
attestant par là l'effort
considérable consenti par les milieux privés
et 1'intérêt qu'ils portent aux activités
de la Maison, effort sans lequel, dans les circonstances actuelles,
il ne
serait pas possible de présenter un budget équilibré.
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Pour leur part, les recettes des programmes sont en légère diminution (- Fr. 5.000.-) pour tenir compte de celles
ont été enregistrées à ce titre en 1990/91 et de l'actuelle
tendance au resserrement du volume publicitaire.
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Les recettes des "vestiaires" ont été évaluées à la baisse (- Fr. 5.000.-) pour tenir compte de la chute régulière de
ce type de ressources enregistrée depuis quelques années et du fait que la saison comprendra une représentation de
moins.
Enfin, un effort sera fait afin de mieux rentabiliser
les locations de la salle et surtout du foyer (+ Fr. 100.000.-),
conformément aux voeux des Autorités municipales. Ce montant apparaît comme étant réaliste si l'on se fonde sur le nombre des réservations en cours durant la saison 1991/92.
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RECAPITULATION ET SUBVENTION

BUDGET
1991'1992

BUDGET
1992/1993

ECARTS PAR RAPPORT
AU BUDGET 1991^1992
Frs.

l'28S'200.—

1 '405 250.

—

+

120'050.—

+ 9.34

4. FRAIS GENERAUX D'EXPLOITATION

8'842"700.--

9 '322 000.

—

+

479'300.—

+ 5.42

10'305'700.-

11 ' 1 5 3 0 0 0 .

—

+

847'300.—

+ a.22

20"433'600.

2 1 '880 2 5 0 .

—'

•K

IO'OSS'300.-

1 1 055 000.

—

+

10'378'300.—

10 '825 2 5 0 .

TOTAL DES DEPENSES
6. Recettes d'exploitation
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5. FRAIS DIRECTS D'EXPLOITATION
(SPECTALCES)
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8. CONCLUSION
C/5

En présentant
son budget d'exploitation
pour la saison 1992/93, la Fondation a le sentiment d'avoir recherché partout où
cela s'avérait
encore possible
de quoi économiser sans toucher la substance même de ce qui est sa raison d'être,
et voulue telle par les Autorités
de la Ville lorsqu'elles
lui ont confié la mission de gérer le Grand Théâtre au niveau de qualité exigé par son public et par la position
de Genève en Suisse et dans le monde. Elle s'est
efforcée
également,
forte
des assurances reçues quant à 1'indexation
de la masse salariale
et, par voie de conséquence, de la subvention,
de ramener
néanmoins le montant de celle-ci
dans des limites
apparaissant
comme étant encore compatibles avec les ressources
financières actuelles
de la collectivité.
Pour ce faire,
elle compte sur une amélioration
des recettes
des abonnements (quatre
spectacles
au tarif
exceptionnel)
sans toucher aux tarifs
eux-mêmes qui ont atteint
aujourd'hui
un plafond et sur un soutien accru de la part des mécènes et des "sponsors" dont l'apport
constitue
toujours plus un des éléments essentiels
de
l'équilibre
budgétaire.
Le transfert
qui s'opère vers ce type de ressources,
au demeurant aléatoires,
et même s'il
est
souhaitable
dans la conjoncture économique du moment, risque de s'avérer
dangereux à terme, car il ne permettra plus une
gestion basée sur des éléments fiables
et connus
d'avance.
La Fondation soulignera
une fois encore que si une redéfinition
de ses buts
détriment de la qualité
du produit Grand Théâtre et moyennant une réflexion
thèse, ne pourront avoir d'effet
qu'à terme, compte tenu des contraintes
de
tives à l'organisation
des saisons qui, dans le domaine de l'art
lyrique et
plusieurs
années
d'avance.

doit être envisagée,
elle ne pourra l'être
qu'au
en profondeur dont les résultats,
en toute hypol'exploitation
et en particulier
de celles
relavu les moyens qu'il met en oeuvre, se préparent

Lors de la présentation
du budget 1991/92, la Fondation avait solennellement
déclaré que l'existence
même du Grand Théâtre
était en jeu et que le problème de son avenir devenait politique.
Les considérations qu'elle avait développées à cette occasion sont toujours d'actualité.
Elles se résument, en fait, à cette simple question ; veut-on, oui ou non, à Genève un théâtre lyrique et chorégraphique digne de la ville qui l'abrite
? Si oui, son existence et celle des personnels qui y travaillent doivent être assurées sur le long terme sans être remises en cause chaque année. Sinon, il faut que des décisions claires soient prises permettant aux responsables du Grand Théâtre de procéder par étapes aux désengagements nécessaires.
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La Fondation veut croire que cette dernière hypothèse en restera au stade de la théorie.
Elle est persuadée que le Grand
Théâtre a droit de cité à Genève dont il participe
étroitement
à l'image de marque. Son financement doit donc être assuré
dans l'avenir
en élargissant
sans doute la base des contributeurs
(autres communes, Canton, éventuellement
Confédération
selon les possibilités
ouvertes par le nouvel article
constitutionnel
sur la culture aujourd'hui
en discussion)
et en prévoyant peut-être
des cadres de dépenses pluriannuels.
On pourrait envisager en effet d'octroyer
au Grand Théâtre des budgets
tri ou quadriennaux qui lui permettraient
de travailler
sur la durée et dans des limites à la fois précises et
définies
d'avance, ce qui faciliterait
grandement sa gestion.
Dans 1'immédiat, le soutien des Autorités
municipales de la Ville
reste
cependant indispensable
si l'on veut à tout le moins maintenir ce qui
existe.
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Au nom de la Fondation
Le Secrétaire

Le Président

Louis Nyffenegger

Guy Demole
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le conseil de la fondation vous
propose d'augmenter la subvention municipale pour l'exploitation du Grand
Théâtre de 4,3%, car les dépenses sont évaluées, pour la saison suivante, avec une
augmentation de 7,07%, tandis que les recettes sont attendues avec une augmentation de 9,94%, grâce au mécénat, au sponsoring et aussi par l'inclusion d'un
quatrième ouvrage ainsi que le produit des coproductions.
Le tableau qui se trouve à la page 21 de cette proposition vous résume la
situation. D'ailleurs c'est un tableau qui est intéressant à plusieurs titres, parce
qu'il résume les augmentations des charges, des recettes et de la subvention.
Le conseil de la fondation propose de déplafonner la subvention pour ne pas
entamer la part dévolue à la production. Faute d'augmenter la subvention, je
donne quelques pistes à la commission des beaux-arts qui devra traiter ce sujet,
car il n'y a pas trente-six mille recettes. Il y a la possibilité de trouver 446 950
francs de recettes supplémentaires - c'est la seule solution - soit, par exemple,
par la réévaluation du prix des places de 4%, soit en faisant payer des servitudes,
etc. Il y a des moyens, mais ils sont quand même limités dans leur réalisation.
Sinon, vous avez aussi la possibilité de diminuer les charges, soit par des
méthodes qui consisteraient, par exemple, en la diminution des droits d'auteurs;
vous savez qu'actuellemment les droits d'auteurs sont évalués à 500 000 francs
alors qu'habituellement ils étaient de 200 000 francs. Donc, ceci est en relation,
évidemment, avec la programmation de la saison. D'autre part, il y aurait aussi
une autre possibilité de diminuer les charges, c'est celle de partager celles-ci avec
d'autres collectivités publiques, comme les communes, l'Etat ou la Confédération.
Mesdames et Messieurs, pour l'instant, le Conseil administratif, sur préavis
du conseil de Fondation, vous fait une autre proposition qui est celle de déplafonner la subvention et de l'augmenter de 4,3%. Dans ce sens-là, je vous propose de
renvoyer cette proposition à la commission des beaux-arts pour qu'elle puisse
l'étudier, l'accepter ou l'amender.

Préconsultation
M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical propose aussi le renvoi de cet
objet à la commission des beaux-arts. Il tient à souligner les observations qui
viennent d'être faites par le conseiller administratif délégué à la culture, encore
que je n'aie pas trop bien compris dans quelle mesure on pouvait imaginer - mais
peut-être fais-je erreur - que M. le conseiller administratif se désolidarisait
quelque peu de la proposition de la fondation, puisqu'il nous a toujours déclaré,
maintenant, que cette proposition était le fait du conseil de fondation alors que,
d'après le document imprimé qui va être renvoyé à la commission des beaux-arts,
il s'agit bel et bien d'une proposition du Conseil administratif.
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Je le remercie des recettes qu'il a données pour essayer que cette subvention
ne soit pas indexée; je pense que nous les étudierons de façon attentive à la commission des beaux-arts. Je tiens simplement à faire remarquer qu'il y a une
motion que nous avons acceptée récemment qui concerne l'augmentation générale du budget de la Ville dans un plafonnement relativement strict. C'était à la
séance de février, mais, évidemment, il faut que cette motion soit respectée partout et non pas seulement pour certaines institutions. Donc, cela pose un problème plus général qu'il sera très intéressant d'examiner en commission avec cet
objet, mais je considère, comme le groupe radical pour l'instant, que le Conseil
administratif est d'accord avec la proposition qu'il nous renvoie.

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste propose aussi le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts, toutefois, assorti d'une réserve et d'une
réserve de taille. Notre groupe s'opposera à l'indexation de la subvention du
Grand Théâtre pour le moins, tant que nous ne connaîtrons pas l'incidence des
décisions qui ont été annoncées hier sur l'ensemble des subventions culturelles de
la Ville.
En effet, il serait difficilement admissible qu'une décision de gel de subventions pour le budget 1993 soit prise et qu'en même temps la plus grosse subvention se voie accorder une augmentation de 400 000 francs, tout simplement parce
que son budget a été voté six mois avant le budget 1993.
C'est en ces termes que nous acceptons le renvoi, mais en suspendant notre
décision d'accepter l'augmentation à l'examen de l'ensemble du budget des subventions pour 1993.
Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le Parti écologiste propose, lui
aussi, le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts. Il est parfaitement conscient des difficultés que rencontre la Fondation du Grand Théâtre et
ne désire pas mettre le Grand Théâtre sur le même pied que n'importe quelle
autre institution culturelle étant donné son importance et sa réputation internationale. Les difficultés que rencontre la fondation sont loin de nous laisser indifférents et nous ne voulons, en aucun cas, une baisse de la qualité du Grand Théâtre,
car nous l'avons sans cesse affirmé: nous attachons une grande importance à la
culture en général et à tous ses instruments. J'ajouterai qu'à titre individuel beaucoup d'entre nous aiment l'opéra et y sont particulièrement attachés.
Cependant, nous constatons que la somme allouée par la Ville est déjà extrêmement importante. En période normale, 10 millions de francs, ce n'est pas rien,
en période de crise économique et d'économies, c'est beaucoup. La fondation
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nous demande d'indexer de 4,3% la subvention d'exploitation, soit de l'augmenter de près d'un demi-million. Le Parti écologiste a décidé de maintenir le plafonnement de la subvention, plafonnement établi par le Conseil municipal depuis la
saison 1989-1990. Précisons tout de suite que nous ne remettrons pas en question
l'indexation des salaires. Nous constatons, par ailleurs, qu'un gros effort a été fait
pour économiser sur les spectacles et nous ne voulons pas qu'il y ait une perte de
qualité de ce côté-là.
Alors, il faudra sans doute examiner d'autres solutions, telles que M. Alain
Vaissade les a énoncées. Nous pensons que le Grand Théâtre doit indexer ses
propres ressources, c'est-à-dire le prix des billets, pour ne pas demander l'indexation de la subvention qui constituerait, année après année, une sorte de spirale
dont on ne verrait pas la fin. On nous dit qu'augmenter encore le prix des billets,
c'est le rendre dissuasif et que le Grand Théâtre doit être ouvert à tous les publics,
nous y souscrivons. C'est pourquoi nous pensons plutôt à une augmentation polyforme du prix des billets. Nous pensons que certaines places, plus mauvaises que
d'autres, peuvent avoir un prix réduit alors que les autres peuvent être augmentées, notamment les meilleures places. Il faudra revoir la structure du Grand
Théâtre. Est-ce que d'entretenir un corps de ballet est une nécessité culturelle ou
est-ce un luxe? Tout cela devra être discuté en commission.
Dans l'hypothèse où les dépenses déjà prévues ne pourraient pas être couvertes par la subvention actuelle, il faudra peut-être prendre des mesures
d'urgence, comme par exemple supprimer un spectacle, mesures d'urgences qui
ont été prises dans d'autres domaines.

M. Albert Chauffât (DC). Vous me permettrez de m'exprimer en disant mon
étonnement au sujet de la présentation, par le Conseil administratif, de cette
demande de subvention et des propositions qu'il vient de suggérer au Conseil
municipal.
Je ne prends pas position, maintenant, pour une diminution ou pour une augmentation de la subvention, cela appartiendra à la commission des beaux-arts,
mais je pense que, avant d'en arriver là, Monsieur le conseiller administratif, dans
le cadre des travaux de la fondation du Grand Théâtre dont vous êtes membre,
vous auriez pu quand même exprimer ce que vous venez de dire aujourd'hui. Et je
pense que les travaux de la fondation n'auraient pas été ralentis comme ils vont
l'être maintenant.
Je rappelle qu'il est difficile, au sujet du prix des places, pour la saison qui
vient, de les augmenter car, quand la commission des beaux-arts aura rendu son
rapport, il y aura déjà quelques jours que la location aura commencé.
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Donc, je pense qu'il aurait été utile de vous exprimer dans le cadre du conseil
de la fondation, de façon que ce conseil puisse prendre ses dispositions pour présenter un budget sans augmentation de la subvention.
De plus, j'aimerais rappeler à notre estimée collègue écologiste que, depuis
très longtemps, trois ans exactement, la fondation applique cette politique. En
effet nous n'avons pas indexé la subvention, nous avons augmenté le prix des
places et, pour la quatrième année, cela va devenir difficile. Je pense que la fondation pourra comprendre la situation dans laquelle la Ville de Genève se trouve,
et qu'après un réexamen de cette demande de subvention elle prendra ce que le
Conseil municipal voudra bien lui accorder, mais je dois dire que cela n'ira pas
sans difficultés, parce que la saison prochaine, pour laquelle nous demandons
cette subvention, commence le 1er juillet, et la vente des abonnements commence
dans le courant du mois d'avril. C'est dire qu'on arrive un peu tard puisque le rapport de la commission sera certainement voté fin avril/début mai, et que la fondation sera confrontée à de graves difficultés. Cela, je tenais à le dire à ce Conseil
municipal parce qu'il y a des responsabilités que nous devons tous prendre et c'en
est une.

M. Pierre Muller (L). Je voudrais dire que le groupe libéral soutiendra la
proposition N° 89, telle qu'elle est présentée. Je voudrais également souligner
que, ces dernières années, les mécènes et, comme l'a dit M. Vaissade, les abonnés
ont fait un effort financier pour gérer ce Grand Théâtre. Je voudrais dire aussi,
parce que je crois que c'est important et il faut que cela soit dit, que l'OSR est
intimement lié au nombre de spectacles qui sont produits dans le Grand Théâtre
et, si on veut un OSR brillant, célèbre et de qualité européenne, je crois qu'il est
bon également de le soutenir, via son activité au sein du Grand Théâtre.
Je rappellerai, en dernier lieu, que récemment nous avons voté une subvention de 200 000 francs pour l'Usine et je crois que c'est bien que la culture dite
bourgeoise soit soutenue de l'ordre de 400 et quelques mille francs.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il est certain que cette subvention a été plafonnée durant trois ans, donc elle n'a pas été indexée, par contre, les
salaires l'ont été pendant cette période.
Je ne comprends pas les interrogations qui ont été faites. Le Conseil administratif vous fait cette proposition, ne venez pas me dire qu'on ne vous l'a pas faite!
La seule chose est qu'entre temps est intervenu le dépôt du rapport des experts,
plus le rapport du Conseil administratif à l'appui du rapport des experts. Donc,
entre le moment où cette subvention a été examinée par le Conseil administratif et
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l'instant où nous sommes maintenant il y a eu ce rapport - et vous en êtes aussi
saisis - qui demande justement que les subventions dans leur globalité ne soient
pas augmentées, alors permettez que je donne à la commission quelques pistes
pour éventuellement continuer le plafonnement.
Il est évident que vous ne pouvez pas recommander de plafonner la subvention si vous n'avez pas trouvé des moyens de substitution pour faire continuer de
fonctionner le Grand Théâtre. Dans ce sens-là, ne venez pas, s'il vous plaît, dire
que le Conseil administratif ne vous présente pas cette proposition et que c'est
seulement le conseil de fondation qui parlerait par ma bouche.
Alors, je voulais quand même rétablir mon intervention dans son juste sens et
dire que les propositions que je fais à la commission des beaux-arts sont des
pistes pour permettre éventuellement un plafonnement, parce que le rapport du
Conseil administratif sur les subventions, qui a été déposé hier, le recommande.
C'est pourquoi je vous invite à étudier cela à la commission des beaux-arts.

M. Albert Chauffât (DC). Je regrette que M. le conseiller administratif se
dérobe. En définitive, vous voulez faire porter la responsabilité au Conseil municipal. Vous n'avez pas osé prendre la responsabilité de dire à la fondation qu'on
n'augmentera pas sa subvention cette année. Alors, ceci est grave, parce que si
vous siégez au conseil de fondation du Grand Théâtre, c'est justement pour qu'il
y ait une collaboration avec le Conseil administratif. Alors, cette attitude-là, je ne
peux pas l'admettre!

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Ecoutez, Monsieur Chauffât,
on connaît un peu votre stratégie depuis un moment. Vous la pratiquez au conseil
de fondation, vous la pratiquez systématiquement devant ce Conseil municipal.
Votre stratégie est claire; c'est, à chaque fois, de prendre la parole et de dire que le
Conseil administratif ne remplit pas sa mission. Donc, maintenant vous affirmez
des choses, je voudrais bien qu'ici, devant ce Conseil, vous les prouviez, parce
qu'à lafincela devient de la diffamation...

M. Albert Chauffât (DC). Eh bien, déposez plainte!
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts
est accepté sans opposition (une abstention).
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7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet
de plan localisé de quartier N° 28381-222 situé à l'angle de la
rue du Valais et du chemin de la Voie-Creuse (N° 90).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
«Le projet de plan localisé de quartier N° 28381-222 porte sur partie des terrains compris dans le périmètre formé par le chemin de la Voie-Creuse, la rue du
Valais et les voies des Chemins de fer fédéraux, qui sont propriété de cette régie
fédérale depuis les années vingt, époque à laquelle une extension de la gare avait
été envisagée dans ce secteur et celui de Sécheron.
Ces terrains ont, en conséquence, été inclus en zone de chemin de fer dans le
plan de zones annexé à la loi sur les constructions et installations diverses adoptée
en 1941, zone qui a été tout récemment remplacée par une zone de développement 3 destinée à permettre des constructions sur la partie non bâtie de ce périmètre.
En effet, les Chemins de fer fédéraux, ayant renoncé au projet de réaliser une
gare dans ce secteur, souhaitent à présent valoriser ce périmètre par sa mise en
droit de superficie au profit d'une Société coopérative d'habitation de cheminots,
qui envisage de construire à cet endroit un bâtiment de logements sociaux.
Le projet de plan localisé de quartier prévoit un bâtiment en demi-cercle de
six étages plus attique sur rez-de-chaussée, les deux premiers niveaux étant affectés à des activités artisanales, permettant d'offrir à cette coopérative 68 logements
à proximité immédiate de la gare et par là de répondre à un besoin urgent de ses
membres.
La compatibilité de ces logements avec la proximité des voies de chemin de
fer a été vérifiée et admise par le Service cantonal d'écotoxicologie. Le projet, qui
a été agréé par la Ville de Genève, pourra être autorisé aussitôt après l'adoption
de ce projet de plan localisé de quartier.
Par ailleurs, ce projet de plan est l'occasion de réaliser une cession au
domaine public permettant l'élargissement du chemin de la Voie-Creuse, notamment au débouché sur la rue du Valais, ce qui aura pour effet d'assurer une
meilleure sécurité de ce carrefour.
Il n'est pas inutile de préciser que le Département des travaux publics renonce
en l'état à proposer l'adoption d'un plan localisé de quartier portant sur
l'ensemble du périmètre ayant fait l'objet du nouveau plan de zone. En effet, la
Ville de Genève souhaite une étude d'aménagement plus élaborée que celle entre-
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prise par le département, tenant compte des bâtiments existants situés dans le
solde du périmètre. Le département n'a toutefois pas voulu retarder davantage la
réalisation du projet de logements attendu depuis de nombreuses années par les
cheminots, projet qui répond à un besoin urgent et qui est prêt à être autorisé.
L'absence de plan localisé de quartier pour le solde du périmètre déclassé n'a
pas de conséquences préjudiciables pour le moment dans la mesure où des
constructions ne peuvent pas y être érigées tant qu'un plan localisé de quartier
n'aura pas été adopté pour les terrains concernés. L'adoption d'un tel plan n'est
pas urgente dès lors que le département n'a jusqu'à présent pas été saisi d'un projet de construction concrètement réalisable. Il examinera, toutefois, avec les
superficiaires qui sont déjà sur place et avec lesquels il est en contact, de quelle
façon le solde du périmètre pourrait être mis en valeur de manière cohérente et
harmonieuse.»
Le Conseil administratif souscrit à cet exposé et précise qu'il a toutefois
demandé expressément que la Ville de Genève soit associée aux études pour
l'aménagement du solde du périmètre déclassé.
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 des travaux publics;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier
N° 28 381-222, situé à l'angle de la rue du Valais et du chemin de la Voie-Creuse.
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son
renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité.

8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, concernant l'adoption du projet
de loi N° 28467-66 modifiant le régime des zones de construction dans le quartier de Plainpalais, îlot Moulins-Raichlen
(création d'une zone 2 destinée à des équipements publics
DS.OPBIII)(N 91).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
«Le secteur de Plainpalais-Minoteries a vu sa population d'enfants d'âge scolaire croître au cours de ces dernières années. Les écoles actuelles sont remplies
au maximum de leur capacité alors que de nouveaux projets de logements sont en
voie de réalisation dans le quartier. Il en résulte un besoin croissant en nouveaux
équipements scolaires du niveau primaire.
Un périmètre situé au centre de l'îlot délimité par les rues Dancet et Dizerens,
la rue des Battoirs et le quai Charles-Page a été retenu pour la construction d'un
demi-groupe scolaire de 8 classes en lieu et place du bâtiment conçu pour des
activités tel que prévu à cet emplacement par le plan localisé de quartier applicable à ce secteur, lequel fait l'objet d'un projet de modification mis simultanément à l'enquête publique.
La Ville de Genève y possède effectivement quelques parcelles et le centre de
l'îlot est constitué d'anciens bâtiments dont certains sont voués à la démolition.
Une étude du Service d'urbanisme de la Ville de Genève fait apparaître qu'il
serait possible de réaliser un bâtiment scolaire le long de la rue des Moulins-Raichlen, qui traverse l'îlot d'est en ouest, et d'utiliser les zones de verdure existantes comme préau et parc pour l'école. En outre, ce périmètre serait directement
relié à l'école Hugo-de-Senger par la rue Dizerens, laquelle est déjà actuellement
fermée à la circulation. Le projet de plan localisé de quartier garantit l'accès des
locaux d'activités et du parking donnant actuellement sur ce futur périmètre.
Le périmètre retenu, d'une surface totale de 4 560 m2 est actuellement situé en
2e zone. Afin de permettre la réalisation d'un équipement public, il y a donc lieu
de modifier le régime de la zone.
Enfin, il faut relever que la réalisation des bâtiments d'enseignement et leurs
annexes à l'intérieur du périmètre sera déclarée d'utilité publique au sens de
l'article 3, lettre a, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique du

SÉANCE DU 18 MARS 1992 (après-midi)
3461
Proposition: régime des zones de construction îlot Moulins-Raichlen
10 juin 1933, afin d'assurer l'acquisition des compléments fonciers nécessaires à
la réalisation du projet».
Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant:
PROJET DE LOI
modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de
Genève - section Plainpalais - (création d'une zone 2 destinée à des équipements
publics) et déclarant d'utilité publique la réalisation d'équipements scolaires
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit
Article premier
Le plan N° 28467, dressé par le Département des travaux publics le 29 janvier 1992, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la
Ville de Genève - Section Plainpalais (création d'une zone 2 destinée à des équipements publics), est approuvé.
1

2

Les plans des zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
La réalisation d'équipements publics tels que bâtiments scolaires et
annexes à l'intérieur du périmètre figure au plan N° 28467 visé à l'article premier
est déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, lettre a, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique du 10 juin 1933. En conséquence l'acquisition des immeubles et droits nécessaires à la réalisation de ces équipements peut
être poursuivie par voie d'expropriation.
1

2

Conformément à l'article 19, alinéa 6, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987, les terrains compris à l'intérieur de la zone 2 destinée à des équipements publics sont grevés d'un droit de
préemption au profit de l'Etat de Genève, subsidiairement de la Ville de Genève.
Ce droit est annoté au registre foncier.
Art. 3
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le
bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux
biens-fonds compris dans le périmètre de la zone créée par le plan visé à l'article 1.
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Art. 4

Un exemplaire du plan N° 28 467 susvisé, certifié conforme par le président
du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
* * *
Tout en étant acquis au principe de la modification de zone, le Conseil administratif estime cependant que l'article 3 du projet de loi qui sera soumis au Grand
Conseil devrait tenir compte des réserves émises par la lettre de la conseillère
administrative chargée du Département de l'aménagement, des constructions et
de la voirie au conseiller d'Etat responsable du Département des travaux publics,
en date du 17 février 1992. Ceci est valable en particulier en ce qui concerne le
degré de sensibilité attribué aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone
créée par le plan visé à l'article 1.
Au vu des explications qui précèdent, 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 q), 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 premier. - De donner un préavis favorable sous réserve de l'article 2
ci-dessous, au projet de loi N° 28 467-66 modifiant le régime des zones de
construction dans le quartier de Plainpalais, îlot Moulins-Raichlen (création
d'une zone 2 destinée à des équipements publics).
Art. 2. - De reconsidérer l'article 3 du projet de loi qui attribue le degré de
sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone créée par le
plan visé à l'article 1.
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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.

9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet
de plan localisé de quartier N° 28398-6611, situé le long de la
rue des Minoteries, du quai Charles-Page, de la rue Dizerens
et de la rue Dancet. Ce plan modifie pour partie le plan localisé de quartier N° 27185-6611 adopté par le Conseil d'Etat le
17 mai 1978 (N° 92).
A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics
nous a transmis les explications suivantes:
«Le Département des travaux publics a été saisi en date du 18 octobre 1988
d'une requête préalable en autorisation de construire portant sur les terrains d'une
surface de 7 423 m2 du périmètre dit des Minoteries à Plainpalais, formé par la rue
des Minoteries, la rue des Battoirs et le quai Charles-Page, lesquels sont situés en
2 e zone de construction.
Ces terrains sont occupés par les anciens bâtiments des Minoteries de Plainpalais, présentement désaffectés à la suite du transfert des activités de cette
société à Granges-Marnand. L'angle ouest de la parcelle est occupé par un bâtiment administratif de construction récente.
La requête précitée portait sur un important projet de construction comportant:
- une partie de logement ( 16 875 m2 de plancher);
- une galette commerciale et des bureaux (17 210 m2 de plancher), y compris
l'immeuble administratif situé à l'angle entre la rue des Minoteries et le quai
Charles-Page, représentant 1 964 m2 de plancher;
- 5 niveaux de sous-sol comprenant des dépôts et 720 places de parking.
A la suite des très fortes réserves exprimées par le Département des travaux
publics quant au caractère excessif de ce projet par rapport à un quartier dont le
taux de densité des constructions est déjà très élevé, les promoteurs ont déposé le
23 juin 1989 un nouveau projet et ramené celui-ci aux objectifs suivants:
- la réalisation d'une couronne de bâtiments réservant une cour ouverte au
public, d'environ 1 000 m2, reliée à l'extérieur par deux séparations entre
bâtiments, à l'arrière du quai Charles-Page;
- des surfaces destinées à des activités commerciales et administratives réduites
à 13 473 m2 et situées dans les bâtiments à l'angle donnant sur la rue Dancet;
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des surfaces réservées au logement, portées à 21 270 m2 de plancher et situées
dans les bâtiments situés à proximité du quai Charles-Page;
- des constructions en sous-sol de 3 niveaux comprenant 400 places de parking.
Le département a néanmoins considéré que ce projet restait trop important et
comportait une part de surfaces de plancher affectées aux activités manifestement
excessives pour un quartier résidentiel, point de vue qui fut partagé par le Conseil
administratif de la Ville de Genève, ce qui amena le département à exprimer
l'intention de mettre à l'étude un projet de plan localisé de quartier portant sur le
périmètre concerné, ce qui se justifie d'autant plus, puisque ce dernier jouxte
celui d'un plan localisé de quartier déjà en force qui s'applique au secteur de la
rue Dancet.
-

Alors que le département avait engagé des études d'aménagement dans ce
sens, le Conseil municipal de la Ville de Genève adopta le 5 décembre 1990, une
motion recommandant que ledit périmètre soit affecté à une zone de verdure. Une
telle option aurait toutefois conduit à une expropriation matérielle des terrains
concernés lesquels sont propriété privée, ce qui aurait entraîné des frais d'acquisitions très élevés de ces biens-fonds.
Considérant toutefois la légitimité du désir de créer une zone de verdure à
céder gratuitement à la Ville de Genève dans un quartier particulièrement dénué
de parcs, le département a orienté ses études vers une solution visant à fixer des
droits à bâtir raisonnables pour le périmètre en question, tout en dégageant un
important espace de verdure, selon l'option qu'il avait déjà préconisée avec succès en d'autres lieux.
C'est ainsi que le département a proposé diverses variantes d'implantation de
bâtiments en bordure des artères délimitant le périmètre, afin de libérer un important espace de verdure. La solution qui a finalement paru la plus appropriée comporte un bâtiment affecté à du logement situé le long du quai Charles-Page, tel
que préconisé par la commission cantonale d'urbanisme, ainsi qu'un retour
construit le long de la rue des Battoirs, les surfaces dévolues à des activités étant
localisées dans l'extrémité de ce bâtiment côté rue Dancet.
Il est par ailleurs projeté de désaffecter dans sa quasi-totalité la rue des Minoteries, afin de la rendre principalement aux piétons, et il devient ainsi possible de
créer un espace de verdure considérable de plus de 4 500 m2 de terrain, dont la
partie privée est cédée gratuitement à la Ville de Genève.
Quant à la surface totale des bâtiments, il a été admis qu'elle pourrait
atteindre une surface totale maximale de 26 000 m2 de plancher correspondant à
un taux d'utilisation du sol maximum de 3,5 ce qui permet de tenir compte des
objectifs du projet de règlement général sur les plans d'utilisation du sol. Il appartiendra aux requérants de démontrer, dans le cadre de la mise au point de leurs
projets de construction, que ceux-ci peuvent atteindre la surface de plancher
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maximale admise en respectant les contraintes du plan en ce qui concerne
l'implantation et le gabarit des immeubles à construire, tout en assurant une
bonne habitabilité des logements. C'est pour ce motif que le projet de plan prévoit un périmètre d'implantation des bâtiments futurs, afin de laisser une certaine
souplesse dans le cadre de la mise au point des projets de construction.
Quant à la part de surface de plancher affectée à des activités, elle a été ramenée à 20%, afin de créer un nombre d'emplois raisonnable par rapport au nombre
de logements envisagés (environ 180), étant précisé que la surface de plancher du
bâtiment existant situé à l'angle de la rue des Minoteries et du quai Charles-Page,
qui est de 1 964 m2, n'est pas prise en compte et s'ajoute donc aux surfaces de
plancher nouvelles. Les activités (essentiellement administratives) seront
concentrées dans l'extrémité côté rue Dancet du bâtiment projeté le long de la rue
des Battoirs dont la tête devra faire l'objet d'un traitement soigné sur le plan
architectural, vu son emplacement marquant par rapport au carrefour.
Une crèche est également prévue au rez-de-chaussée des futurs immeubles.
Par contre, il n'a pas paru raisonnable de réaliser à cet emplacement les équipements scolaires (d'environ 8 classes) dont le besoin est apparu au cours de l'étude
d'aménagement, afin de ne pas hypothéquer l'espace de verdure.
C'est la raison pour laquelle il a été décidé d'abroger partiellement le plan
localisé de quartier en vigueur N° 27185 applicable au périmètre environnant la
rue Dancet, de manière que le nouveau projet de plan localisé de quartier, qui
englobe le périmètre des Minoteries, porte également sur le périmètre de la rue
des Moulins-Raichlen et permette ainsi de remplacer le bâtiment envisagé initialement à cet emplacement par un équipement scolaire complété d'une petite zone
de verdure jouxtant l'école Hugo-de-Senger. Cette option permettra de mettre à
disposition des classes supplémentaires devenues nécessaires en fonction de
l'augmentation prévisible de l'effectif scolaire du quartier.
Le projet de plan localisé de quartier N° 28398-6611 propose donc de créer à
cet endroit un périmètre destiné à de l'équipement public (équipement scolaire)
faisant l'objet d'un périmètre d'utilité publique visant à garantir la maîtrise des
terrains dont seule une partie est propriété de la Ville de Genève. Cette zone fait
l'objet d'un projet de plan de zone distinct mis simultanément à l'enquête
publique, étant précisé que, si la salle de gymnastique envisagée en complément
de l'école ne pouvait pas trouver place dans ce périmètre, elle pourrait être réalisée sous forme semi-enterrée dans le périmètre des Minoteries. Le projet de plan
localisé de quartier prévoit une éventuelle extension des abords de l'école sur une
partie de la rue Dancet dont la nécessité pourra être appréciée en fonction du projet définitif de l'école, projet qui traitera également le problème des divers accès
aux garages et locaux artisanaux donnant sur ce périmètre. L'emprise sur la rue
Dancet n'est, toutefois, pas destinée à une extension des constructions sur le
domaine public.
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Le présent projet de plan localisé de quartier permet de répondre aux différents objectifs retenus pour ce quartier (zone de verdure, équipement scolaire,
crèche, modération du trafic), tout en accordant des droits à bâtir raisonnables aux
propriétaires du périmètre des Minoteries avec en contrepartie la mise au bénéfice de la Ville de Genève de la cession gratuite des terrains nécessaires pour la
zone de verdure et la crèche. La solution retenue, qui a été agréée par les propriétaires des terrains du périmètre des Minoteries, tient donc compte de l'ensemble
des intérêts en cause de manière équitable et réaliste.»
Après avoir pris connaissance de ce projet de plan localisé de quartier et à la
lecture de l'exposé des motifs, le Conseil administratif est intervenu auprès du
Département des travaux publics par le biais d'une lettre de la conseillère administrative chargée du Département de l'aménagement, des constructions et de la
voirie au conseiller d'Etat responsable du Département des travaux publics, en
date du 17 février 1992, pour demander que ce projet soit, en ce qui concerne des
aspects d'ordre technique, partiellement adapté. Les remarques émises dans cette
lettre devraient faire l'objet parallèlement aux éventuelles observations des particuliers, formulées dans le cadre de la procédure de préconsultation, d'une adaptation du présent projet de plan localisé de quartier. Ceci afin que la commission
d'aménagement du Conseil municipal puisse être saisie d'un projet de plan localisé de quartier révisé, qui intégrerait les remarques de la Ville de Genève.
Au vu des explications qui précèdent, 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 premier. - De donner un préavis favorable, sous réserve de l'article 2
ci-dessous, au projet de plan localisé de quartier N° 28398-6611, situé le long de la
rue des Minoteries, du quai Charles-Page, de la rue Dizerens et de la rue Dancet.
Plan modifiant pour partie le plan localisé de quartier N° 27185-6611, adopté par
le Conseil d'Etat le 17 mai 1978.
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Art. 2. - A défaut de la prise en compte des modifications demandées par le
Conseil administratif dans la lettre de la conseillère administrative chargée du
Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie au conseiller
d'Etat responsable du Département des travaux publics, en date du 17 février
1992, le Conseil municipal se réserve la possibilité de proposer, dans son préavis,
des modifications nécessaires à son acceptation. Dans le cas contraire le préavis
de la commune pourrait être modifié.
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Préconsultation
IVfme Alexandra Gobet Winiger, présidente de la commission de l'aménagement (S). J'aimerais dire à cette assemblée que, même si cet objet est renvoyé
aujourd'hui à la commission de l'aménagement, dorénavant, cette dernière attendra le renvoi des observations formulées dans le cadre de l'enquête publique,
avant de commencer ses travaux, de sorte que je ne suis pas en mesure de garantir
le délai dans lequel nous pourrons rapporter sur cet objet. J'entendais dégager la
responsabilité de la commission à ce sujet.

Le président. Je vous appuie dans vos propos, Madame la présidente de la
commission de l'aménagement.

M. Bernard Lescaze (L). Le groupe radical est aussi d'accord pour le renvoi
de cette proposition à la commission de l'aménagement. Je crois que ce que vient
de dire Mme Gobet Winiger est très important et qu'il faudrait qu'il y ait une lettre
officielle du président de ce Conseil au Département des travaux publics, pour
l'informer de cette situation, car en effet, trop souvent, on nous fait faire du travail de singe, qui ne sert à rien. Je crois que, pour conforter le travail des commissaires de l'aménagement, il faut absolument une démarche à ce sujet. Et moi, à la
place du président, j'ajouterais même une phrase pour dire: «et nous espérons
que, même à la suite de ces observations, le plan localisé de quartier ne sera pas
retiré au dernier moment.» Je crois que maintenant la petite comédie qui se joue
dans divers services d'urbanisme du Département des travaux publics doit cesser.
J'appuie donc entièrement les propos qui viennent d'être tenus par Mme Gobet
Winiger.

Le président. Combien je vous comprends, Monsieur Lescaze, et peut-être
que, après avoir donné la parole à Mme la maire, nous pourrions faire une lettre
commune, Conseil municipal et Conseil administratif, à ce sujet.

Mme Jacqueline Burnand, maire. Il est tout à fait possible d'écrire au chef
du Département des travaux publics pour lui signifier cette inquiétude, mais il est
assez simple, je pense, de demander un délai supplémentaire au chef du Département des travaux publics, dans l'attente des observations. Il l'a toujours accordé
jusqu'ici.
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Le président. Vous avez certainement raison, Madame, mais ce que nous ne
voulons plus, c'est que, après l'étude complète du PLQ et le vote du Conseil
municipal, ce PLQ soit régulièrement retiré lorsque le Conseil municipal est
opposé à la proposition.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité.

10. Réponse du Conseil administratif à la résolution de
M m e Marie-France Spielmann, MM. Michel Ducret, Edouard
Martin, Bernard Lambelet, Pierre Marti, Olivier Moreillon et
Alain Vaissade, acceptée par le Conseil municipal le 24 avril
1990, concernant la desserte de Genève par la Compagnie
générale de navigation (R 534)1.
TEXTE DE LA RÉSOLUTION
-

-

-

-

Considérant :
la contribution genevoise (Etat et Ville de Genève) pour la couverture du déficit d'exploitation de la CGN, fixée pour l'année 1990 à 465 000 francs;
l'octroi d'une aide financière de l'Etat de Genève d'un montant de
2 900 000 francs destiné à l'acquisition d'une nouvelle unité, d'une capacité
de 1500 places pour un prix total de 11 000 000 de francs;
la détérioration préjudiciable de l'offre de transport pour Genève, conséquence de la réforme des horaires introduite par la CGN en 1988;
le fait que la CGN porte principalement son effort sur les dessertes au départ
de Lausanne, du Haut-Lac, d'Evian et d'Yvoire;
que, depuis la nouvelle conception des horaires, un seul tour du lac a lieu journellement au départ de Genève, ce qui contraint bon nombre d'usagers désireux d'effectuer ledit tour à plusieurs transbordements;
qu'aucune possibilité d'atteindre Genève au départ de Lausanne, d'Evian, de
Thonon, d'Yvoire et de Nyon n'existe plus avant 14 h 05, dès lors trop tardivement pour déjeuner dans notre ville;
que les bateaux historiques à roues et à vapeur («La Suisse», «Simplon» et
«Savoie») sont tous basés à Lausanne et privent ainsi la rade de Genève de
leurs silhouettes typiques et d'une attraction bienvenue pour le tourisme
genevois;
1
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le fait qu'après plusieurs demandes dans ce sens, un postulat à ce sujet a été
accepté par notre Conseil le 5 octobre 1988 (P 318), sans pour autant avoir été
suivi d'un effet quelconque;
que le budget de la Ville de Genève, accepté en décembre 1989, prévoit pour
l'année 1990 une augmentation de la subvention à la CGN de 40 500 francs,
sans conditions (poste N° 304/361, page 36, détail page 111),
le Conseil municipal demande au Conseil administratif
de bien vouloir redéfinir, en collaboration avec la CGN, l'Etat de Genève et
l'Office du tourisme, l'importance de la desserte de Genève en veillant à ce
que l'offre de transport soit quantitativement et qualitativement à la mesure
de ce que peut attendre une ville touristique internationalement connue.

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF
En date du 25 janvier 1990, le Grand Conseil acceptait une résolution R 173
de MM. Jean-Luc Richardet, Bernard Annen, Mme Jeanine Bobillier, MM. JeanMarc Boccard, Jacques Boesch, André November et Jacques Torrent concernant
la desserte genevoise par la Compagnie générale de navigation - CGN.
Quelque temps après, le Conseil municipal était saisi du projet de résolution
cité en référence (R 534) dont le contenu est le même que celui du texte de la
résolution R 173.
Vous trouverez ci-dessous une lettre du Conseil d'Etat au président du Grand
Conseil, datée du 30 septembre 1991, concernant la résolution R 173.
Cette lettre constitue la réponse à la résolution R 534, ainsi qu'au postulat de
MM. Pierre-Charles George, Jean-Pierre Lyon, Pierre Marti, David Hiler, Olivier
Moreillon et Manuel Tornare, accepté par le Conseil municipal le 5 octobre 1988
(P 318) intitulé «Compagnie générale de navigation».
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Guy Reber

Annexe: ment.

La vice-présidente :
Madeleine Rossi
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Monsieur le président,
Suite à la résolution R 173, acceptée par le Grand Conseil dans sa séance du
25 janvier 1990, le Département de l'économie publique a désigné un groupe de
travail avec comme mandat de répondre à ladite résolution qui demande au
Conseil d'Etat «de bien vouloir redéfinir en collaboration avec la CGN, au
moment où le canton de Genève lui octroie une substantielle aide financière,
l'importance de la desserte de Genève en veillant à ce que l'offre de transport soit
quantitativement et qualitativement à la mesure de ce que peut attendre une ville
touristique internationalement connue».

Groupe de travail
Le groupe de travail, composé de représentants du Département de l'économie publique, de la Compagnie générale de Navigation, de la Ville de Genève, de
l'Association des communes genevoises, de l'auteur de la résolution 173, soit M.
le député Jean-Luc Richardet, de l'Office du Tourisme de Genève et des Transports publics genevois, a commencé par examiner les demandes d'améliorations
proposées par des usagers. Il a ensuite établi des propositions d'améliorations.
Tous les participants à ce groupe de travail comme d'ailleurs tous les usagers
auditionnés ont manifesté un vif esprit de collaboration contribuant ainsi à rendre
les séances de travail très productives.

Principales demandes d'améliorations proposées par des usagers
Note: toutes les demandes précédées d'un signe + ont été satisfaites à partir de
la saison 1991.
+
+
+
+
+
-

Introduire un «Tour du Lac» supplémentaire;
Faire arriver plus tôt à Genève le premier bateau venant de Lausanne;
Retarder le départ de Genève du dernier bateau pour Lausanne;
Introduire une coisière du soir pour Yvoire;
Augmenter l'offre des Promenades d'une heure;
Offrir un service les dimanches de beau temps au mois d'octobre;
Offrir des services le jour de Pâques, même si celui-ci tombe au mois de mars;
Offrir plus de courses sans changement de bateau;
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- Renforcer l'horaire du samedi en juin et septembre;
+ Utiliser le bateau «Ville de Genève» pour les croisières «Les Belles Rives
Genevoises»;
+ Utiliser un des bateaux «Vevey», «Montreux» ou «Savoie» pour le «Tour du
Petit Lac»;
- Rétablir le «Tour du Petit-Lac» dans son ancienne version (côte suisse, côte
savoyarde) et l'assurer avec un bateau à vapeur;
+ Rétablir la croisière «Les Belles Rives Genevoises» l'après-midi;
- Finir la période de l'horaire d'été le premier dimanche d'octobre;
- Utiliser le bateau «Ville de Genève» pour la croisière «Les Belles Rives
Genevoises» du matin;
- Pour la «Croisière de Midi», remplacer le bateau «Ville de Genève» par un
bateau plus adapté;

Propositions d'améliorations
Le groupe de travail, après avoir soigneusement examiné les demandes
d'améliorations faites par des usagers, a déterminé les améliorations qui seront
effectives déjà à partir de la saison 1991 (voir plus haut). Il a aussi établi une liste
de propositions d'améliorations pour le court terme (1991-92), le moyen terme
(1993-94) et le long terme (1995-2000). Le contrôle du suivi des propositions
sera fait par la «Commission consultative CGN-Desserte de Genève».

Commission consultative CGN-Desserte de Genève
Une «Commission consultative CGN-Desserte de Genève» a en outre été
mise en place.
Mandat: examen des horaires; examen des résultats de la saison; propositions
d'amélioration.
Composition: Département de l'économie publique (présidence); CGN; Ville
de Genève; Communesriveraines;CGN; OTG; SMGN; un représentant des usagers.
Périodicité des réunions: une première réunion à mi-août et une deuxième
réunion vers la fin de l'année.
Les travaux entrepris, les mesures déjà adoptées, ainsi que la création de la
commission consultative permettront d'améliorer de manière significative la desserte de Genève par la CGN. Notre Conseil y attache de l'importance compte tenu
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du rôle que joue la CGN, compagnie à laquelle notre population est attachée, et
qui joue un rôle de tout premier plan dans l'animation touristique et la mise en
valeur du lac Léman.
Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre considération
distinguée.
Au nom du Conseil d'Etat
Le chancelier
Le président
ce. Aux chefs de groupes
M. Michel Ducret (R). Je désire juste faire une remarque générale. La
réponse est très satisfaisante, elle est commune entre le Conseil d'Etat et le
Conseil administratif, c'est très bien! Mais j'aimerais rappeler au Conseil administratif que, lors des séances auxquelles il doit participer au conseil d'administration de la CGN, il n'oublie pas les mesures qui ont été demandées. On le
remercie par avance.
Le président. Avant d'aborder le point suivant de notre ordre du jour, je crois
que tout le monde a reçu la motion munie de la clause d'urgence et émanant de
M. Olivier Coste, Mme Brigitte Polonovski Vauclair, MM. Ueli Leuenberger, Bernard Paillard, Jean-Jacques Monney et de Mme Marie-Laure Bonard. Afin de pouvoir l'agender, nous allons nous prononcer uniquement sur l'urgence. Un des
motionnaires voudrait-il prendre la parole? (Personne ne se manifeste.) Bien, il
semblerait qu'il n'y ait personne, donc, l'urgence... Ah! Madame Polonovski
Vauclair, vous avez la parole...
Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Je crois que M. Coste n'était pas
tout à fait attentif, car c'est lui qui doit parler de la clause d'urgence...
Le président. Je suis tout à fait d'accord, mais nous sommes ici en Conseil
municipal et non pas en demi-caucus. Donc, nous votons l'urgence.
Mise aux voix, l'urgence de la motion est acceptée à l'unanimité.

Le président. L'urgence de cette motion étant acceptée, nous l'examinerons à
la séance de ce soir.
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11. Motion de MM. Bertrand de Week et André Waldis: parking
sauvage: pratique de sauvages! (M 1044)1.
PROJET DE MOTION

-

-

Considérant que:
les trottoirs et les pistes cyclables sont régulièrement utilisés pour le parking
sauvage;
ledit parking sauvage gêne les piétons dans leurs déplacements (en particulier
les mères avec leur poussette, les personnes âgées et les handicapés) et qu'il
les oblige ainsi à emprunter l'espace réservé à la circulation automobile;
ce même parking sauvage oblige également les cyclistes à emprunter les rues
en sens unique ou les voies de bus;
la sécurité des usagers non motorisés s'en trouve par conséquent menacée,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès de la
Police municipale et auprès du Département de justice et police afin de prendre
toute mesure utile pour remédier à cette situation.

M. André Waldis (PEG). Pour commencer, une précision quant à la phraséologie employée dans cette motion. Vous connaissez les sympathies des écologistes pour Rousseau et le «Bon sauvage». Quand nous parlons de sauvage,
quand nous nous plaignons des sauvages, il s'agit évidemment de la dérive de
l'homme civilisé urbain.
Autre précision que j'aimerais apporter d'entrée de cause. Je n'aimerais pas
que cette motion soit prise comme une motion anti-bagnole. Après la discussion
un peu pénible que nous avons eue hier soir, si nous pouvions éviter des affrontements partisans ce serait très bien.
J'en viens au fait. L'essentiel de cette motion concerne l'espace dévolu à la
circulation. Cet espace est partagé entre les piétons d'une part, les cyclistes, les
transports privés, ainsi que les transports publics. Nous désirons simplement que
ces divers espaces soient respectés par les différents usagers, il en va de la sécurité des piétons et des cyclistes qui sont menacés par l'indiscipline de certains
conducteurs.
Nous parlons beaucoup de sécurité et je pense qu'on oublie souvent de parler
simplement de notions, pourtant essentielles, telles que le confort dans les déplacements ainsi que le plaisir. J'aimerais citer deux exemples qui ont trait au quar1

Annoncée, 2843.
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tier dans lequel je travaille, il s'agit du quartier de Saint-Gervais. Tout d'abord, la
rue du Temple où le trottoir est utilisé régulièrement comme parking et ce qui est
plus inquiétant, c'est qu'on y retrouve les mêmes voitures parquées à longueur de
semaine aux mêmes endroits, et cela est déplaisant. Toujours dans le quartier de
Saint-Gervais, la rue Vallin, qui comporte une piste cyclable en sens unique, est
également utilisée régulièrement pour le parking sauvage.
Ce que nous demandons, c'est que le Conseil administratif intervienne auprès
de la Police municipale, dans le cadre de ses prérogatives évidemment, afin que
celle-ci fasse son devoir par voie d'information, par voie de répression, bien que
nous préférions l'information à la répression, et nous demandons également au
Conseil administratif qu'il intervienne auprès du Département de justice et
police, pour remédier à cette situation.

Préconsultation
M. Michel Meylan (T). Après les belles paroles de M. Waldis, je voudrais
dire deux ou trois petites choses. Tout d'abord, il va de soi que le Parti du travail
appuie cette motion, vu la chienlit qui règne dans les différents quartiers de la
ville.
Il est clair qu'au début des aménagements de ces pistes cyclables, il y a eu une
voiture, ensuite deux voire plusieurs voitures garées sur ces dernières. Finalement, c'est devenu de véritables parkings.
Il y a une chose dont je voudrais faire part aux deux motionnaires écologistes.
Il y a quelques années, en 1988 ou en 1989, il y avait eu une proposition du
Conseil administratif demandant de renforcer les compétences et l'effectif de la
Police municipale. Cela avait été refusé par la presque totalité du Conseil municipal. Seul un parti, qui ne siège plus dans cette enceinte, et nous-mêmes avions
accepté cette proposition.
Pour le Parti écologiste, qui n'est pas à une contradiction près, je tenais à
rafraîchir certaines mémoires. M. de Week, motionnaire, doit encore s'en rappeler!

M. André Kaplun (L). Cette motion N° 1044 part sans doute d'un bon sentiment, mais, malgré tout, elle me fait penser à l'histoire de celui qui, cherchant un
logement, tenait absolument à avoir une vue, mais tenait à habiter dans un quartier qui, lui, ne pouvait pas en avoir.
Voyez-vous, Monsieur le président, je pense que ce genre de motion est intéressante, mais ne traite pas le problème à la base. Pour supprimer la pratique du
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parking sauvage, encore faut-il qu'il y ait des parkings et tant qu'on n'aura pas
résolu ce problème je vois mal comment on peut vouloir, à coups d'amendes,
résoudre le problème du parking sauvage.
Deuxième remarque, je regrette un peu que les motionnaires, eux qui, à la fin
de leur motion, prétendent être concernés par le confort et la sécurité des piétons,
n'aient pas parlé d'une pratique tout aussi sauvage, dont sont précisément victimes les piétons dans de nombreuses artères de Genève, à savoir les véritables
slaloms auxquels se livrent régulièrement les cyclistes et les motocyclistes, qui
circulent constamment dans toutes les artères de Genève sur les trottoirs; et ne
venez surtout pas me dire que cela se situe dans les quartiers où il n'y a pas de
pistes cyclables, car on pourra aisément vous démontrer le contraire.
Alors, je crois que, si les motionnaires sont concernés par ce qu'ils appellent
les trottoirs régulièrement utilisés comme parkings, je pense qu'ils feraient bien
aussi de se préoccuper de l'utilisation de ces trottoirs par les motocyclistes, les
cyclistes et j'en passe!

Mme Barbara Polla (L). Au nom du Parti libéral, suite à l'intervention de
M. André Kaplun, j'aimerais dire que nous refuserons cette motion et ceci pour
deux raisons. Une raison de fond et une raison de forme.
La raison de fond vient d'être exposée par mon collègue André Kaplun; nous
pensons que, si effectivement le parking sauvage est une pratique peu souhaitable, la solution n'est pas de faire intervenir le Département de justice et police,
mais le Département des travaux publics et de construire des parkings.
En ce qui concerne le problème de la forme, le Parti libéral étant un parti foncièrement féministe, il n'est pas très satisfait du fait que l'on parle des mères avec
leur poussette, il préférerait que l'on parle des parents avec leur poussette.
(Rires.) Et, d'autre part, nous n'apprécions pas non plus beaucoup que les mères
avec leur poussette soient assimilées à des handicapés. Donc, pour ces deux raisons de fond et de forme, nous proposons de rejeter cette motion.

M. André Hediger, conseiller administratif. Je pense que la motion, par son
invite, pose quand même un problème important. Il y a deux choses. Il y a, d'un
côté, la construction de parkings qui est un problème et, de l'autre côté, il y a
l'invite qui désire que je demande à la Police municipale et à la Police cantonale
d'intervenir sur les questions de stationnement. C'est vrai que ces derniers temps
on remarque toujours plus d'automobilistes qui stationnent leur véhicule sur le
trottoir ou à cheval sur les trottoirs, sur les raies jaunes et même sur les passages à
piétons.
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Comme vous le savez, Monsieur Waldis et Monsieur de Week, la Police
municipale peut intervenir exclusivement, d'après la convention qui est signée
avec le Canton, avec le Département de justice et police, pour les voitures stationnées sur les trottoirs, car c'est du domaine public Ville de Genève. Toute voiture
qui est à cheval sur le trottoir, ou sur une ligne jaune, ou sur les passages à piétons
est du ressort de la Police cantonale. Nous sommes en discussion dans le cadre du
renouvellement de la convention avec l'Etat, et j'ai encore eu une séance de travail cet après-midi, mais je peux vous dire que je doute que le Canton nous laisse
agir pour ces stationnements à cheval sur les trottoirs, les lignes jaunes ou les passages à piétons. Il nous rétorquera que nous devons continuer à faire notre travail
exclusivement sur les trottoirs.
J'ai demandé à la Police municipale de porter l'effort - parce que vraiment il
y a eu exagération de la part des automobilistes - sur les trottoirs, les places piétonnes, et même dans les rues fermées avec les chaînes au-delà de 11 h. Bon
nombre de voitures des commerçants y stationnent et il faut vraiment remettre de
l'ordre. Nous remettons de l'ordre par voie de contraventions, d'amendes, mais
également avec la nouvelle politique îlotière de la Police municipale, c'est-à-dire
en discutant avec les gens. Nous discutons avec les commerçants du quartier qui
ont, c'est vrai, des problèmes de stationnement pour le ravitaillement de leur
magasin et nous devons essayer de trouver avec eux des solutions. Je peux vous
dire que ces temps nous menons cette information, nous menons cette politique
de discussion et de contact avec les commerçants et les habitants pour tenter de
trouver des solutions.
Au sujet du stationnement sur les pistes cyclables. Là aussi, la Police municipale intervient parce que c'est tout de même une initiative populaire qui a
demandé que l'on aménage ces pistes cyclables en Ville de Genève et elles doivent être respectées. Elles doivent être libres pour les personnes qui circulent à
vélo.
Voilà les problèmes que nous avons. Il n'est pas facile de remettre de l'ordre
face à l'encombrement que nous avons en Ville de Genève. Vous avez parlé des
voitures, je pourrais vous parler aussi des deux-roues. Ces jours, avec le beau
temps, toujours plus d'automobilistes abandonnent leur véhicule pour venir en
deux-roues, petite moto, vélomoteur ou scooter. Nous avons, là aussi, des problèmes pour leur stationnement et nous en discutons avec les commerçants et
avec le Département de justice et police.
Je suis déjà intervenu, il y a deux ans, auprès de M. Ziegler, pour demander
que l'on augmente les emplacements de stationnement des deux-roues, parce que
les commerçants, à juste titre, se plaignaient des deux-roues qui stationnaient
devant leurs vitrines empêchant les gens de voir leur devanture.
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Il est vrai qu'en Ville de Genève les encombrements posent de gros problèmes. Il faut animer la Ville avec des terrasses, des terrasses parisiennes et
autres. Il faut faire en sorte que les gens abandonnent la voiture, j'en conviens,
qu'ils prennent les transports publics, qu'ils utilisent les pistes cyclables, mais ce
sont des problèmes complexes qu'il n'est pas facile de régler. Il y a également le
problème des voitures qui stationnent en double file, bien souvent elles sont
source d'accidents pour les piétons qui voient leur visibilité réduite.
J'accepte votre motion; je crois avoir déjà répondu au sujet de la Police municipale, mais je ferai des démarches en votre nom auprès du Département de justice et police. Nous devons tenter de résoudre tous ces problèmes par le dialogue
et en trouvant des solutions pour les uns et les autres.

M. Claude Miffon (R). Une fois de plus, je dois constater que l'Alternative et
l'Entente n'ont pas la même vision de la circulation à Genève et que cette motion
fait partie de l'arsenal de l'Alternative visant, petit à petit, à diminuer la liberté
individuelle en matière de moyens de transport. (Chahut.)
Le groupe radical, pour sa part, refusera cette motion et je ne peux m'empêcher de penser que, lorsque l'Alternative attaque sur le terrain, elle le fait de façon
particulièrement bien coordonnée, puisque l'on apprenait par la presse
d'aujourd'hui que le procureur général, qui fait partie de vos milieux, avait décidé
de mettre en prison les contrevenants à partir de la 17e contravention. De mettre
en prison des gens qui ne trouvent pas une place de parking et qui doivent...
(Tumulte.)
Une voix. Ce n'est pas vrai!
M. Claude Miffon. Vous savez, Monsieur Hediger, je me déplace en
deux-roues et j'ai résolu ce problème.
Cela dit, je trouve quand même un peu fort de café que l'on choisisse une telle
forme de répression pour des infractions mineures à la circulation; il peut simplement s'agir de dépassement d'un temps de stationnement alors que, dans d'autres
domaines, notamment dans la lutte contre la drogue ou d'autres formes de criminalité, on fait preuve de pas mal de laxisme.
De plus, je trouve paradoxal que les mêmes milieux qui défendent la culture
alternative, composée d'une catégorie de population qui est en général réfractaire
à la discipline, que ces mêmes milieux qui, en mai 68, balançaient des pavés
contre la police, fassent appel à l'ordre public pour venir à la rescousse de leur
politique!
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Cela dit, Monsieur le président, le groupe radical ne soutient pas les contrevenants à la circulation; il estime cependant que la répression dans ce domaine a
déjà atteint un maximum et de nombreuses entreprises se plaignent du fait que
professionnellement elles doivent circuler, elles doivent livrer et qu'elles ne peuvent plus le faire; peut-être que ces chefs d'entreprise risqueront maintenant la
prison parce que certains de leurs employés auront cumulé les contraventions.
M. André Hediger, conseiller administratif. Au revoir, Monsieur Miffon...
M. André Waldis (PEG). Désolé pour avoir formulé cette motion sous une
forme sexiste, c'était inconscient, je m'en excuse. Concernant mai 68, j'avais 12
ans en 68, je ne lançais pas de pavés et je ne répondrai pas à ce type d'attaque.
A propos du manque de parkings, j'ai l'impression que, par un glissement
dialectique un peu spécieux, on essaie de nous faire passer un effet pour une
cause. Si l'on pratique le parking sauvage à Genève, ce n'est pas parce qu'il
manque des parkings, c'est parce qu'il y a trop de trafic motorisé. Genève est la
ville la plus motorisée d'Europe, il ne faut pas l'oublier.
M. Christian Buonomo (DC). Si notre groupe est d'accord avec les prémisses du développement de M. Waldis, à savoir que l'espace public doit être
équitablement partagé entre les piétons, les cyclistes, les automobilistes et les
transports publics, nous ne pouvons accepter la dérive écologiste qui vise à désigner les automobilistes comme des boucs émissaires de tous les maux de notre
civilisation actuelle. L'automobile est un moyen de déplacement commode, utilisé par beaucoup d'entre nous, il n'y a qu'à voir le succès récent du Salon de
l'automobile: 800 000 personnes s'y sont rendues et je pense que, dans les rangs
de l'Alternative, il y a eu aussi des visiteurs.
Je crois que, si l'on peut dire qu'il faut sanctionner certains excès de certains
automobilistes, il ne faut pas diriger le doigt uniquement sur ces automobilistes,
donner des instructions pour sanctionner à tout prix et sans arrêt ces boucs émissaires, faire en sorte que les amendes soient données à répétition et qu'il n'y ait
plus la possibilité, en ville, de circuler et de parquer.
Je crois aussi qu'il y a un problème de causes et je ne suis pas du tout d'accord
à ce niveau-là avec M. Waldis, en ce sens que je pense que, s'il y a des problèmes
de stationnement, c'est qu'effectivement nous n'avons pas assez de parking. Il
n'y a qu'à voir récemment l'affaire du parking Saint-Antoine, que certains
milieux de l'Alternative ont refusé et contre lequel ils ont déposé recours, ce qui
ne fait que retarder et aggraver les problèmes de parking à proximité de la
Vieille-Ville. C'est pourquoi nous refuserons cette motion.

SÉANCE DU 18 MARS 1992 (après-midi)
Motion: parking sauvage: pratique de sauvages!

3483

Le président. Merci, Monsieur Buonomo. A certains moments, on n'entend
absolument plus rien de ce que dit l'orateur. Il y a un tel brouhaha dans la salle
que pratiquement, la moitié de l'intervention de M. Buonomo, nous ne l'avons
pas entendue, c'est regrettable et je me réjouis de lire le Mémorial.
M. André Kaplun (L). Monsieur Hediger, j'ai écouté attentivement votre
intervention, mais je n'ai rien entendu en ce qui concerne la sécurité des piétons,
alors je me permets de vous reposer la question. Est-ce que la Police municipale
est, oui ou non, compétente pour des questions qui concernent leur sécurité, à
savoir si des cyclistes ou des motocyclistes circulent sur les trottoirs et mettent en
danger continuellement la sécurité des piétons, est-ce qu'elle est compétente?
Donc, vous inviterez également la Police municipale à veiller à ce problème.
Le président. Il y a encore trois personnes qui sont inscrites, alors qu'il semblait que nous pouvions nous acheminer assez rapidement vers le vote de la
motion. Si pour les prochaines motions il n'y avait qu'un seul orateur par parti,
nous pourrions gagner un peu de temps, parce qu'il y a un nombre de redites
invraisemblables. Madame Kiinzler, vous avez la parole.
Mme Michèle Kiinzler (PEG). Plusieurs choses que j'ai entendues m'ont
mise très en colère. Je crois que M. Miffon exagère en parlant de liberté individuelle, à propos de gens qui se parquent sur les trottoirs, sur les lignes jaunes. Je
rappelle que dernièrement il y a eu une condamnation parce qu'il y a eu mort d'un
enfant, justement parce que quelqu'un était parqué sur une ligne jaune et masquait la vue.
Personnellement, cela m'est égal que des gens parquent deux heures de plus
sur une place de stationnement normale, mais il faut vraiment distinguer les deux
choses. Se parquer sur le trottoir, sur une ligne jaune ou un passage piétons, c'est
autrement plus dangereux et intolérable que de rester deux heures de plus sur une
place de stationnement légale.
De plus, j'aimerais vous parler de la situation dans le quartier des Grottes où
j'habite. Il y a des personnes qui se parquent systématiquement sur les trottoirs,
alors qu'il y a assez de places souterraines. Je m'inscris donc en faux contre
l'affirmation d'un manque de places. Les parkings souterrains comprennent 150
places de plus que de ménages, sans compter les places à l'extérieur. Le problème
est que les gens ne veulent pas débourser un franc pour accéder au parking souterrain. Ils préfèrent, systématiquement, se parquer sur les trottoirs plutôt que de
payer un franc pour le parking sous la gare ou celui de la poste qui est aussi vide,
et je pense que, là, il y aurait quelque chose à faire.
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Maintenant, j'aimerais signaler à M. Hediger que, devant le bureau de la
Police municipale des Grottes, stationnent régulièrement des voitures sur les trottoirs.
M. Gilbert Mouron (R). Il n'y a pas de place!
Mme Michèle Kùnzler, Comment il n'y a pas de place? Les commerçants pourraient balayer devant leur porte en payant régulièrement une place au lieu de se
garer sur celles à une ou deux heures et qui, normalement, sont réservées pour
leurs clients.

M. Ueli Leuenberger (PEG). Que les partis de l'Entente défendent les automobilistes, je veux bien, c'est inscrit dans leur programme, mais je suis fort
étonné qu'ils incitent à continuer de ne pas respecter les règles de circulation qui
mettent gravement en danger nos enfants, les handicapés, les personnes âgées les
hommes ou les femmes et également, dans certaines familles, les jeunes filles au
pair qui promènent des poussettes. Je ne comprends pas que vous ne puissiez pas
admettre, dans le discours de défense des automobilistes, que ces gens mettent en
danger les personnes qui doivent quitter les trottoirs, les enfants qui n'arrivent
plus à passer normalement sur des passages piétons, parce qu'ils doivent se faufiler entre les voitures. La visibilité est limitée et de nombreux accidents sont provoqués de cette manière-là.
Donc, continuez à défendre les automobilistes, c 'est votre droit, mais j'en suis
fort étonné. C'est tout juste si vous ne poussez pas les gens à ne pas respecter les
règles de circulation.

M. Christian Zaugg (S). Force est de constater que c'est souvent dans les
quartiers où il y a beaucoup de places de parc que les gens se garent très, très mal
et souvent même sur les trottoirs. Je vais vous en donner un triste exemple. Dans
le quartier où j'habite, Champel, les gens se garent si mal - et pourtant dans la
région de l'avenue Calas ce ne sont pas les places qui manquent en surface ou en
sous-sol, - qu'il y a quelque temps les habitants ont pu assister là à une scène, ma
foi, étrange. J'ai d'ailleurs par la suite déposé une question écrite à ce sujet. Une
explosion a eu brusquement lieu dans un appartement situé à côté du mien. J'y ai
découvert avec d'autres locataires un monsieur qui était gravement brûlé, et les
secours, une ambulance et le SIS, ont été appelés, mais figurez-vous que ni les
pompiers, ni l'ambulance n'ont pu arriver, faute d'espace suffisant, jusqu'au
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domicile de la victime et que le monsieur a dû rejoindre par lui-même l'ambulance qui se trouvait à environ 300 mètres. Donc, si vous trouvez que tout cela est
bien, alors, excusez-moi, je ne comprends plus l

M. Daniel Pilly (S). Je suis consterné et attristé par le discours d'un représentant, je veux parler de M. Miffon, d'un vieux et noble parti qui, autrefois, dans
cette République, savait ce que c'était que le combat pour la liberté. Quelle triste
dégénérescence pour ce parti d'en arriver, maintenant, à assimiler la liberté, qui
est une bien grande chose, avec la possibilité de mettre sa voiture sur un trottoir
municipal. C'est vraiment bien triste d'en arriver là!
Il ne s'agit pas de liberté, Monsieur Miffon, il s'agit de régler l'usage commun des choses communes et il n'est pas tellement admissible qu'on laisse les
gens parquer sur les trottoirs, parce que les trottoirs, jusqu'à preuve du contraire,
sont faits pour les piétons et la route est faite pour les automobiles. Alors, le
laxisme, dans ce domaine, est aussi inadmissible que dans tout autre. Quand on a
une loi, une loi commune, dans un pays démocratique, une loi qui a été acceptée
par la majorité, eh bien on la fait respecter par tout le monde et la liberté que vous
invoquez est limitée, précisément par cette loi acceptée par tout le monde et nous
n'admettons pas que vous prêchiez le laxisme dans ce domaine.
Maintenant, quant à la motion elle-même, il faut naturellement la prendre
comme une invite à encourager la Police municipale et la Police cantonale. Il est
clair qu'elles font déjà ce travail et que cette motion n'implique pas le moindre
crédit supplémentaire. Il s'agit simplement d'un encouragement dans un travail
qui est difficile parce qu'impopulaire et c'est comme cela, me semble-t-il, que
nous la prenons et qu'il faut que le Conseil administratif la considère.

M. Claude Miffon (R). Je constate, avec plaisir, que nous sommes pratiquement sur la même longueur d'onde avec M. Pilly et Mme Kunzler. En fait, nous ne
défendons pas le parking sauvage, et, partout où la nécessité l'exige, par la pose
de petits murets, de potelets, de chaînes, voire de gendarmes couchés, nous
admettons parfaitement que cette sécurité soit garantie. Je signalais moi-même à
Mme la maire hier soir, au moment des questions orales, un problème urgent et
important de sécurité à la sortie de l'école Le Corbusier et qui a fait l'objet d'une
pétition de nombreux parents de cette école.
Cette motion vient s'inscrire dans un contexte. Ce contexte qui fait que - et on
l'a encore vu hier avec le débat sur la place Longemalle et sur tous les parkings en
général - simultanément, vous refusez la construction de parkings et vous défendez une politique qui vise à entraver la liberté individuelle de se déplacer. Et c'est
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cette liberté individuelle que nous entendons défendre et non pas le parking sauvage ni les gens qui mettent en péril la sécurité des piétons et celle des enfants en
particulier.
Alors, dans la mesure où cette motion, qui est peut-être mal formulée ou de
façon pas assez précise, est ressentie par nos milieux comme un accroissement de
la répression générale dont beaucoup souffrent dans cette République et en particulier les entreprises qui sont contraintes journellement de se déplacer, nous ne
pouvons l'accepter. Alors, modérez votre position sur certains points, en particulier en permettant la construction de parkings, en cessant de pratiquer la recourite
aiguë. Le parking Saint-Antoine a été mentionné, c'est peut-être un des derniers
exemples les plus marquants, et, de notre côté, nous ferons preuve également de
plus de tolérance vis-à-vis de certaines restrictions de trafic que vous souhaitez.

M. Fabrice Jucker (L). Je crois que, finalement, tout le monde est d'accord,
en tout cas sur le fond: il y a un problème, il faut le résoudre. Simplement, sur la
forme je crois que nous divergeons beaucoup. J'aimerais faire avancer un peu ce
débat en vous proposant un amendement. Je suis sûr que vous serez tous
d'accord, puisque, d'un côté, le fond est résolu et, quant à la forme, certains proposent la répression et nous nous proposons simplement de résorber le problème
par la mise à disposition de parkings pour nos concitoyens.
L'amendement est extrêmement simple, il consisterait simplement, après
l'invite que vous avez proposée, à ajouter:

Projet d'amendement
«et d'autre part d'intervenir auprès du Département des travaux publics afin
qu'il mette tout en oeuvre pour que les autorisations de construire concernant des
parkings en ville de Genève soient délivrées dans les meilleurs délais».
De cette manière, nous restons tous d'accord sur le fond et, concernant la
forme, vous avez un peu de répression, nous avons quelques parkings et là je
crois que nous pouvons faire un superbe consensus. Je vous remercie, je dépose
l'amendement sur votre bureau, Monsieur le président.

M. Eric Mottu (S). Juste pour répondre à M. Jucker qu'Alternative, en tout
cas le Parti socialiste, ne vous suivra pas dans cette voie qui est la mauvaise voie.
N'essayez pas de nous entraîner là. Votre politique d'aménagement de cette ville,
vous la révélez ce soir, est complètement absurde. Il y a déjà le taux de motorisa-
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tion le plus fort d'Europe à Genève. Vous proposez la fuite en avant: il y a des
voitures, vous proposez plus de parkings et tout le monde sait que s'il y a plus de
parkings, il y aura encore plus de voitures et ensuite il faudra faire encore plus de
parkings et nous n'enfinironsjamais. Cette politique-là, cette voie-là, n'est pas la
bonne. Plus il y aura de places pour la voiture et plus il y aura de voitures.
Mis aux voix, l'amendement de M. Jucker est refusé par 36 non, contre 31 oui
(5 abstentions.)
Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 3 abstentions).

Elle est ainsi conçue:
MOTION
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès de la
Police municipale et auprès du Département de justice et police afin de prendre
toute mesure utile pour remédier à cette situation.
Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de
prendre une mesure.

12. Motion de MM. André Waldis et Ueli Leuenberger: manifestations publiques respectueuses de l'environnement (M 1045)1.
PROJET DE MOTION

-

Considérant:
que la Ville de Genève joue un rôle prépondérant au sein de notre collectivité,
notamment parce qu'elle:
est habilitée à délivrer des autorisations concernant le domaine public;
subventionne de nombreuses activités;
est bailleresse de multiples locaux; organise elle-même certaines manifestations;
1

Annoncée, 2843
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que les manifestations publiques (sportives, culturelles, récréatives) occasionnent une consommation d'énergie et de fournitures, et qu'elles produisent
des déchets;
que lesdites manifestations - comme toute activité - ont un impact sur l'environnement, à plus forte raison lorsqu'elles se tiennent en plein air;
que de nombreux organisateurs ont manifesté leur sensibilité en la matière,
sans connaître pour autant toutes les mesures adéquates, sans non plus avoir
obtenu de réponse satisfaisante des services concernés,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
à mettre sur pied une communication efficace (basée sur le conseil et l'incitation) destinée aussi bien aux organisateurs de manifestations qu'à ses propres
services, laquelle donnera des informations sur:
- les fournitures (papier, ampoules... );
- les installations (éclairage... );
- les appareils;
- les possibilités de tri, de recyclage;
- le produit de nettoyage;
- les fournitures de restauration (bouteilles, couverts, emballages...);
- les déplacements;
- etc.
à prendre toute mesure utile afin d'établir une coordination au sein des services de l'administration municipale ainsi qu'avec les services cantonaux
concernés;
à encourager les initiatives allant dans le sens d'un plus grand respect de notre
environnement.

M. André Waldis (PEG). Cette motion concerne les manifestations
publiques, qui sont plus visibles que d'autres activités, et qui, pour cette raison,
ont une valeur pédagogique certaine. De plus, les manifestations publiques, de
par leur caractère éphémère, sont souvent de grandes consommatrices d'objets
jetables.
L'esprit de cette motion va bien sûr dans le sens des économies d'énergie.
Energie de consommation d'une part, énergie dite grise d'autre part. Faut-il rappeler que la plupart des déchets finissent à l'usine d'incinération et que le but est
de prolonger leur durée de vie, de retarder le moment de leur destruction en favorisant, notamment, leur réemploi.
Quelques exemples sont à mettre au crédit de mesures qui ont été prises
récemment dans différents secteurs, des exemples assez parlants en soi. Par
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exemple, la firme Coca Cola est en train de renoncer progressivement aux boîtes
en aluminium pour les remplacer par des bouteilles en PET qui sont réutilisables
20 fois. Un autre exemple, la marque d'automobile Mercedes a créé la première
voiture entièrement recyclable. Comme troisième exemple, je citerai le travail
exemplaire qui a été fourni à UNI H, où des étudiants ont pris en charge le recyclage des différents déchets liés à une activité telle que l'Université.
J'en viens à l'invite de cette motion. D'abord j'aimerais, pour rassurer les
inquiets, préciser qu'il n'est pas question ici de créer un nouveau service, de créer
de nouveaux postes; il n'est pas non plus question d'augmenter l'interventionnisme de l'Etat, de créer de nouveaux règlements, bien au contraire. Je pense
qu'il existe, à disposition de l'administration de la Ville de Genève, suffisamment
de services et d'instruments qui permettent de mener à bien ce qui est demandé
dans cette motion, à savoir que la Ville de Genève, tous services confondus, organise une information auprès des organisateurs de manifestations publiques. Par
manifestations publiques, on entend aussi bien des manifestations sportives, culturelles, récréatives, ou les promotions. Qu'elle fournisse des fiches techniques
sur les différentes fournitures qui sont à la disposition sur le marché. Qu'elle fournisse aussi des check-lists, comme cela est fait d'ailleurs dans le cadre du Département des travaux publics. Qu'elle fournisse des listes de fournisseurs qui sont
prêts à rendre un certain nombre de prestations respectueuses de l'environnement. En dernier lieu, je pense que l'organisation de séances de conseil, de
séances d'information avec les personnes intéressées serait tout à fait souhaitable.

Préconsultation
M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti trouve que cette motion est une
excellente idée et il va la soutenir, tout en précisant que, malheureusement, nous
avons très peu de membres dans notre parti qui ont les moyens d'acheter des Mercedes, même si on veut soutenir le système de recyclage...
Mme Barbara Polla (L). Au nom du Parti libéral, j'aimerais dire que nous
allons soutenir cette motion. En effet, notre parti est favorable au respect de
l'environnement lorsque les mesures proposées sont utiles et sensées. Comme
ceci est de plus relativement exceptionnel, nous serons donc favorables à cette
motion.
Mise aux voix, la motion est prise en considération sans opposition (une abstention).

Elle est ainsi conçue:
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Le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
à mettre sur pied une communication efficace (basée sur le conseil et l'incitation) destinée aussi bien aux organisateurs de manifestations qu'à ses propres
services, laquelle donnera des informations sur:
- les fournitures (papier, ampoules...);
- les installations (éclairage... );
- les appareils;
- les possibilités de tri, de recyclage;
- le produit de nettoyage;
- les fournitures de restauration (bouteilles, couverts, emballages... );
- les déplacements;
- etc.
à prendre toute mesure utile afin d'établir une coordination au sein des services de l'administration municipale ainsi qu'avec les services cantonaux
concernés;
à encourager les initiatives allant dans le sens d'un plus grand respect de notre
environnement.

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

13. Motion de M1™» Micheline Spoerri et M. Pierre Reichenbach:
prospective et construction économiques des crèches en
ville de Genève (M 1046)1.
PROJET DE MOTION
-

Considérant:
les promesses électorales de tous les groupes politiques pour la réalisation de
crèches en ville de Genève;
la politique du Conseil administratif afin de doter la commune de Genève de
100 places de crèche par an;
les coûts élevés des investissements en la matière que doit et devra consentir
notre municipalité;
1
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l'équilibre précaire des finances de la Ville et les choix des dépenses à court,
moyen et long terme;
le manque de barème de calcul pour un équilibre satisfaisant entre les frais
d'investissement et les frais d'exploitation;
les difficultés budgétaires et les possibilités restreintes d'implantation de
crèches en ville de Genève,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif, dans le délai maximum de 6 mois à dater de l'acceptation de la présente motion (art. 47 du règlement), d'effectuer les études et de prendre les mesures pour:
- l'élaboration d'un barème idéal (au m2 ou au m3) du coût maximal de
construction pour les futures crèches, tenant compte notamment des frais
d'investissement, des intérêts de la dette et des frais d'exploitation;
- la réalisation d'un programme prévisionnel d'implantation des crèches dans
les différents quartiers de la ville de Genève, tenant compte des programmes
publics connus de construction, rénovation et restructuration des bâtiments;
- la proposition et les pistes de négociations entre toutes les instances privées,
municipales et cantonales afin de satisfaire à la fois les besoins réels et les
promesses politiques.

M. Pierre Reichenbach (L). La motion comprenant les considérants et ses
trois invites a été jointe à l'ordre du jour, dès lors, Monsieur le président, permettez-moi de ne point la lire.
Cette motion, que nous vous proposons d'accepter, a été suggérée par les
nombreuses discussions que nous avons eues lors des analyses des projets de
crèches soumis ces derniers temps à notre Conseil.
En effet, lors des travaux en commission, nous avons constaté que les normes
élaborées par les services de la Ville n'étaient pas forcément coordonnées entre
les différents départements, plus particulièrement entre le Service de la petite
enfance, déterminant les besoins, l'opportunité de situation et les Services de
construction, voulant sincèrement bien faire, mais probablement sans bases comparatives avec d'autres solutions. C'est ainsi qu'en l'espace de trois propositions
la commission des travaux et notre Conseil se sont prononcés, à trois reprises,
pour les mêmes buts politiques d'opportunité et de conception, mais avec des
analyses malheureusement difficilement coordonnées et comparables.
-

Pour rappel, ces quelques chiffres:
Crèche du Furet. Crédit voté et accepté: 471 000 francs. Surface des locaux:
232m2. Prix au m2: 2 034 francs.
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Crèche Picot. Crédit voté, cher, mais accepté: 2 140 000 francs. Surface des
locaux: 526 m2. Prix au m2: 4 068 francs, soit le double du crédit voté au m2
pour la crèche du Furet.
Crèche dans la villa Freundler. Ce crédit est refusé - ce qui ne résout pas le
problème de Plainpalais - mais crédit à hauteur de 2 532 000 francs. Surface
des locaux: 482 m2. Prix au m2:5 253 francs.

Au vu de ces quelques chiffres, on peut remarquer que les montants peuvent
paraître relativement stables au point de vue globalité des votes de crédits, les surfaces diffèrent, mais surtout les prix au m2 sont totalement différents. Par contre,
je connais, pour l'avoir professionnellement réalisé, le coût au m2 d'une crèche
type et d'après les confrères avec qui j'étais sur cette opération, elle ne devait pas
dépasser 2 500 francs au m2. Et ceci, en regroupant toutes les surfaces sur un
même niveau, comme souhaité par les instances de la Ville.
Dans tous les cas de figure, donc forcément différents, les coûts sont influencés par la typologie des bâtiments. En outre, dans les cas d'adaptation de ceux-ci,
des problèmes fort coûteux peuvent intervenir et grever les budgets. Comme je
l'avais expliqué lors de mon intervention pour Freundler, il n'est pas normal
d'obérer un projet par l'augmentation des coûts des travaux due à la sauvegarde
d'un bâtiment, quelle qu'en soit sa valeur. En effet, dans ce cas il aurait été intéressant de connaître la valeur nette de la crèche, et c'est ici qu'intervient cette
notion de barème idéal indiqué dans la première invite, sans tenir compte de
l'implication du coût de la sauvegarde d'un bâtiment, ou du moins en l'ayant de
manière comparative dans les propositions.
D'autre part, je ne pense pas qu'il soit judicieux d'obérer les coûts de fonctionnement parce que l'usage d'un bâtiment choisi pour la construction d'une
crèche ne convient pas. Je veux parler ici du découpage des locaux, des étages,
des courettes, escaliers, bref tout ce qui gêne une gestion économique en personnel et une utilisation rationnelle. Les débats ont été fort longs en commission, je
n'y reviendrai pas.
Dans le fond, chers collègues, en examinant les normes élaborées par les services de la petite enfance, le concept d'une crèche n'est pas compliqué. Mme de
Tassigny nous a longuement expliqué les souhaits, je n'y reviendrai pas non plus.
En règle générale, les crèches doivent être conçues avec le consensus des
coûts de construction, de fonctionnement, adaptés bien sûr à l'effort social et économique souhaité par nos promesses électorales. En bref, pour les coûts de
construction et de fonctionnement, la réalisation doit être pratique, fonctionnelle
et économique.
Aussi, chers collègues, sans relire les considérants de la motion, suffisamment explicites à notre sens, et forts de l'expérience en matière de réalisation de
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crèches ou de jardins d'enfants, nous souhaitons obtenir, du Conseil administratif, un barème idéal du coût maximal qui sera un outil qui nous permettra d'analyser les futures crèches en tenant compte, notamment, des frais d'investissement,
des intérêts de la dette et des frais d'exploitation.
Enfin, il va de soi que les trois invites de notre motion sont indispensables,
voire indissociables de la gestion financière des crèches encore à mettre en place,
mais, je dirai mais, en harmonisation avec lesfinancesde la Ville. C'est donc un
outil que nous demandons au Conseil administratif afin de parfaire les travaux de
commission. Je vous remercie.

Préconsultation
M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste estime que cette motion
contient un certain nombre de points intéressants.
Il est bon, en effet, de s'interroger sur les coûts engendrés par la mise en place
des institutions de la petite enfance, et sur les relations de cause à effet qui existent entre les frais d'investissement et les frais d'exploitation.
Cette motion intéressante comporte néanmoins des points qui sont, eux,
moins clairs. Je pense par exemple à l'élaboration d'un barème au m3 ou au lien à
établir avec des programmes de rénovation.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons que cette motion soit renvoyée pour une étude complémentaire à la commission sociale et de la jeunesse,
avec la volonté d'y entreprendre une réflexion de fond quant aux problèmes pédagogiques et financiers posés par la petite enfance à Genève.
M. Bernard Lescaze (R). L'enfer est pavé de bonnes intentions, il nous
semble que les bonnes intentions des motionnaires risquent, non pas de rendre
peut-être les crèches infernales, mais du moins de provoquer quelques glissades
sur les pampers des uns et des autres...
En effet, s'il est judicieux de demander une étude globale prévisionnelle des
crèches, l'ensemble des exemples cités par les motionnaires montre bien que
chaque cas est différent et que, très probablement, suivant les locaux trouvés, suivant les tailles de la crèche, suivant les formes mêmes de gestion de ces crèches,
des solutions différentes et des coûtsfinanciersdifférents devront être trouvés.
Je rappelle d'ailleurs que le groupe radical, à plusieurs reprises, a demandé
que le Conseil administratif négocie une nouvelle fois avec le Département de
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l'instruction publique les normes qui président à la construction et à la gestion de
ces crèches. Il nous semble, en effet, que ces normes ne sont peut-être pas les
mieux adaptées à notre situation actuelle.
D'autre part, je profite, grâce à cette motion, de m'interroger pour savoir si le
Service de la jeunesse qui supervise ces normes, applique toujours bel et bien les
mêmes normes à la Ville de Genève et à d'autres institutions en partenariat. Je me
suis laissé dire que l'Université voulait faire une crèche pour 25 enfants, que cette
crèche serait au sous-sol de l'Université, qu'elle serait en partenariat avec la Ville
de Genève en ce qui concerne les coûts, en revanche qu'elle ne le serait pas totalement en ce qui concerne l'accueil des enfants, puisque l'Université songeait à la
réserver aux seuls étudiants et membres du personnel - donc, je ne vois pas très
bien pourquoi la Ville devrait y participer - et, surtout, que les nonnes fixées pour
cette crèche n'étaient peut-être pas les normes que l'on imposait à la Ville, mais
étaient des normes qui, mystérieusement, pouvaient être fortement allégées. Voilà
quelque chose qui est bien intéressant. A ce moment-là, effectivement, il faudrait
que toute la ville bénéficie de cet allégement des normes et pas seulement des institutions qui relèvent du même Département de l'instruction publique et qui exerceraient une pression très forte pour avoir une crèche.
Dans ces conditions, et parce qu'il y a aussi d'autres obscurités dans cette
motion, le groupe radical vous propose son renvoi en commission, sans pour
autant se prononcer sur la suite qu'il lui donnera, après étude.

M. Pierre Reichenbach (L). Je n'ai pas souhaité, au départ, envoyer cette
motion en commission. Pourquoi? Simplement pour montrer, une bonne fois,
qu'il y a deux vecteurs dans cette motion. Il y a le vecteur des travaux et le vecteur des utilisateurs. C'est-à-dire que les services de Mme Burnand, qui connaissent déjà toute la typologie des coûts à partir des résultats des crèches construites
peuvent déterminer certaines informations, au niveau des services. Il en est de
même pour les services de M. Rossetti qui connaissent fort bien le problème et
qui pourraient concocter un prérapport.
C'est pourquoi je pensais que de l'envoyer à une commission serait faire un
double travail. Toutefois, je me range à votre avis, si vous voulez qu'on en discute
en commission. Et je pense que dans ce cas-là c'est un travail de coordination
qu'il faudra avoir, entre le législatif et l'exécutif qui a suffisamment d'informations pour que nous puissions sortir le document adéquat. Mais je vous pose une
question toute simple: vous avez dit commission sociale, est-ce que la commission sociale pourra traiter du problème des travaux? C'est une autre question qu'il
ne m'appartient pas de trancher, mais je vous rappelle qu'il y a ces deux vecteurs
qui devront être discutés.
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Mise aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission sociale et de la
jeunesse sont acceptés a la majorité (deux oppositions et deux abstentions).

14. Motion de MM. Albert Knechtli et Bertrand de Week: crédits
d'investissements au niveau du patrimoine financier
(M 1047)1.
PROJET DE MOTION
-

-

-

Considérant:
l'obligation pour la Ville de Genève d'entretenir ses immeubles de logement;
la volonté marquée par le Conseil municipal de la Ville de Genève de ne pas
consacrer plus de 100 000 000 de francs dans le cadre du budget ordinaire
d'investissements;
la nécessité pour la Ville de Genève, en période de difficulté économique,
d'entretenir un patrimoine financier qui n'est pas générateur de coût de fonctionnement autre que celui du loyer de l'argent;
qu'il est du rôle de notre municipalité de participer à une relance économique
au niveau des métiers du bâtiment,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter, dans les plus
brefs délais, un train de crédits d'investissements concernant uniquement le patrimoine financier.

M. Albert Knechtli (S). Plusieurs fois, à la commission des finances, nous
avons évoqué le problème de l'entretien des immeubles locatifs de la Ville de
Genève et, à chaque fois, la réponse que nous avons obtenue a été que les lignes
budgétaires prévues pour ce type de travail, ne permettaient de faire que le strict
minimum.
Ce n'est pas récemment que nous nous sommes posé cette question avec
M. de Week et nous avons déposé cette motion au lendemain de la conférence
donnée conjointement par la Fédération des métiers du bâtiment et par la FOBB,
qui ont dressé un tableau assez inquiétant sur la dégradation des conditions de travail au niveau des métiers du bâtiment.
Nous avons pensé, et nous l'écrivons, que c'est certainement le bon moment,
pour une collectivité publique comme la Ville de Genève, de procéder à un lifting
1
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de son parc de bâtiments locatifs. Le parc immobilier de la Ville est très important
et je crois qu'il est utile que l'on profite de cette situation, ce type d'investissements ne grevant pas le budget d'exploitation de la Ville de Genève, pour entreprendre des travaux le plus rapidement possible. Autrement, nous assisterons à la
dégradation encore plus grande du parc immobilier et je ne pense pas que ce soit
le souhait de la majorité de ce Conseil municipal.
Nous n'avions pas, au moment du dépôt de cette motion avec mon collègue
de Week, connaissance des 101 propositions du Conseil administratif. J'ai lu avec
intérêt ce document, et je constate qu'on est en train de développer la possibilité
de mettre sur pied une Fondation de droit public communal qui serait chargée de
gérer le parc immobilier de la Ville de Genève, le parc des logements de la Ville
de Genève. Je dois dire que cela tombe à propos, parce que j'imagine que c'est
une étude qui va prendre un certain temps. Il est possible qu'à terme elle aboutisse à la nécessité de mettre en place une Fondation de droit public et je crois
qu'il serait capital que cette fondation, si elle se met en place, hérite d'un patrimoine de bâtiments locatifs qui soit dans le meilleur état possible.
Pour le reste, je crois que les considérants et l'invite de la motion sont suffisamment explicites pour que le Conseil municipal puisse se prononcer sur cette
motion. Cela dit, je suis prêt à répondre à des questions s'il y en a au sujet des
intentions des deux motionnaires. M. de Week m'a chargé d'intervenir puisqu'il
est absent aujourd'hui.
Préconsultation
M. Gilbert Mouron (R). Je crois que M. Knechtli a bien fait comprendre
que, dans le fond, cette motion le gênait aux entournures, suite aux propos tenus
hier après le dépôt du rapport du Conseil administratif.
Alors, à la limite, il aurait peut-être dû en tirer les conséquences et dire que
c'était une bonne intention, mais que maintenant il la retirait et qu'il attendait de
voir ce que le Conseil administratif allait faire. Parce que, en voulant faire, pour le
compte du Conseil administratif, des propositions, on en arrive peut-être même à
gêner les travaux de ce Conseil administratif qui va avoir pas mal à faire pour
gérer toute son administration.
Personnellement, je crois qu'on ne peut pas dire que des frais, quels qu'ils
soient, ne génèrent pas des coûts, c'est-à-dire que les investissements soient gratuits. Quand on dépense quelque chose, quelque part, cela coûte. Alors, je ne vois
pas comment on peut dire qu'il ne va pas y avoir d'autres coûts que celui du loyer
de l'argent, alors que, justement, tout le coût est là. Il ne faut pas dire qu'il n'y a
rien. Si je m'achète un bien, ma foi, il faut que je le paie, alors évidemment, il faut

SÉANCE DU 18 MARS 1992 (après-midi)
Motion: patrimoine financier

3497

que je trouve les moyens de le payer. Donc, c'est à la fois dangereux et c'est aussi
particulier, parce qu'effectivement dépenser de l'argent pour des investissements,
ça peut valoir une relance économique. Mais enfin, c'est un projet qui est maintenant dans les mains du Conseil administratif; avec les soucis financiers qu'il a,
c'est un peu une blague de nous proposer cela, c'est un peu enfoncer une porte
ouverte. Je sais que M. Knechtli et M. de Week avaient certainement une bonne
intention, mais dans les conditions actuelles cela me paraît surfait.
Personnellement, je ne voterai pas cette motion et je propose qu'on ne la suive
pas. Par contre, il faut laisser les mains libres au Conseil administratif pour avancer dans les intentions qu'il a, intentions qui sont mentionnées dans le rapport qui
nous a été remis hier, et je suggère aux motionnaires de retenir leur motion durant
quelques semaines. S'ils veulent y revenir ultérieurement, les conditions seront
différentes, mais à l'heure actuelle c'est plus une embûche qu'un encouragement.

M. Hubert Launay (T). Je crois que cette motion nous pose un petit problème. On est tous d'accord qu'il faut entretenir le patrimoine de la Ville, mais je
crois que, telle qu'elle est présentée, sans aucune nouvelle recette - puisqu'on sait
qu'on essaie de nous enfermer dans un tabou sur lafiscalité- elle n'envisage que
le recours à l'emprunt, et c'est quand même quelque chose qui va encore augmenter le poids de la dette, donc augmenter les difficultés que rencontre déjà la Ville
pour établir son budget.
Telle qu'elle figure ici, nous ne pouvons pas l'accepter. Je crois qu'il est
urgent d'attendre sur ce problème, d'autant plus que nous avons reçu hier soir les
propositions du Conseil administratif. Donc, nous nous prononçons pour attendre
le résultat et nous ne voterons pas cette motion.

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, à titre personnel, je serais
très gêné de voter une telle motion, surtout après la journée historique que nous
avons vécue hier. Hier, nous avons retrouvé un Conseil administratif uni, faisant
preuve d'une volonté remarquable, faisant preuve d'un goût d'initiative et d'un
désir de remettre à flot ses finances, et j'aurais mauvaise grâce, vingt-quatre
heures après, à recommencer à soutenir des motions sur un sujet ou sur un autre,
parce que cela me donne trop l'impression que certains municipaux considèrent
le Conseil administratif comme une bande de marionnettes à qui il faut tout dire
sans quoi ils ne font rien. C'est évident qu'une saine gestion implique que, quand
on a un bien immobilier, on l'entretienne, il n'est pas besoin de le dire, il me
semble que c'est évident pour tout le monde, mais l'entretien des bâtiments, c'est
comme la sécurité, on se paie l'entretien qu'on peut et, dans la situation actuelle,
il est évident qu'on ne peut pas entretenir d'une année à l'autre, comme on aime-

3498

SÉANCE DU 18 MARS 1992 (après-midi)
Motion: patrimoine financier

rait, tous les immeubles de la Ville de Genève. Alors, sur ce point-là, je ne voterai
pas cette motion, faisant, sur ce plan, parfaitement confiance au Conseil administratif.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Vous avez entendu de la
bouche de notre maire hier que nous ne reviendrions pas sur le passé. J'aurais certains rappels à faire, mais je ne les ferai pas.
Je comprends le souci de certains, de beaucoup d'ailleurs, et de tous j'espère,
quant aux difficultés que rencontrent tous les secteurs économiques. Il se trouve
que, malheureusement, ces dix dernières années, nous avons fait une politique qui
n'était pas celle que nous aurions dû faire, et je comprends aussi qu'aujourd'hui il
serait bon d'avoir quelques réserves pour engager une politique anticyclique.
Nous devrions, effectivement, pouvoir réinjecter certains millions dans le
secteur de la construction, de manière à l'aider dans cette période difficile, mais
nous aurions dû le prévoir il y a bien des années et investir beaucoup moins dans
ces années-là. C'est le passé, nous n'y reviendrons pas.
Il est vrai aussi que la demande qui est faite dans cette motion grève le budget
d'exploitation, contrairement à ce qui a été dit, car, non seulement il y a les intérêts mais il y a aussi l'amortissement, et cela entraîne également une augmentation de l'aide personnalisée, puisque les coûts de construction ne sont plus ce
qu'ils étaient et que nous devons également, dans ce domaine-là, intervenir.
Cela étant, et pour conclure, vous savez qu'un plan financier quadriennal sera
déposé le 7 avril et il répondra à vos questions, Monsieur Knechtli.

M. Claude Miffon (R). Dans la même foulée que les propos tenus par mon
collègue Olivier Moreillon, je dois dire que le groupe radical a aussi le sentiment
que, cette fois-ci, le Conseil administratif a pris le taureau par les cornes, et si
nous avons, à plusieurs reprises, attiré l'attention de ce Conseil sur les perspectives négatives en matière financière pour la Ville de Genève - j e l'avais fait personnellement en qualité de rapporteur général lors du vote du dernier budget en
décembre dernier - aujourd'hui, nous entendons accorder un certain crédit au
Conseil administratif pour lui permettre sereinement de poursuivre son travail.
Sous réserve de l'examen plus approfondi de ce rapport - nous ne l'avons reçu
qu'hier soir - et sous réserve de la réalisation effective des pistes qui y sont tracées, nous entendons soutenir le Conseil administratif dans sa volonté de maîtriser les finances de la Ville de Genève. C'est dans cet esprit que nous ne soutiendrons pas, et non pas parce que c'est foncièrement une mauvaise idée, la motion
présentée par nos collègues Knechtli et de Week.
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M. Albert Knechtli (S). Brièvement, Monsieur le président. D'abord, satisfaction totale du groupe socialiste sur les déclarations de MM. Miffon et
Moreillon qui soutiennent le Conseil administratif dans sa politique qui est
décrite au travers du document. Je pense que vous avez fait comme moi, vous
l'avez lu avec rapidité et avec un intérêt certain. Je crois que le problème ne se
situe pas là. Il se trouve qu'il y a un problème de calendrier qui a fait que cette
motion est présentée aujourd'hui.
Cela dit, les immeubles de la Ville de Genève n'attendent pas le résultat d'état
d'âme ou d'étude; ils se dégradent progressivement depuis quelques années et
vous le savez très bien. Et, à un certain moment, je dirai même que vous y avez un
peu participé, pas tous, mais certains, en retirant deux millions de francs de la
ligne budgétaire consacrée à ce type de travail.
Alors, cela dit, il y a certains moments, dans l'histoire, où il faut poser des
jalons très précis. Je crois que notre proposition ne doit pas être liée du tout à la
présentation du document si ce n'est que j'y ai retrouvé quelques éléments qui
peuvent conforter ce type de motion, parce qu'il est bien clair que, si un jour on
crée une fondation de droit public qui doit gérer les immeubles locatifs de la Ville
de Genève, la responsabilité de ce Conseil municipal, pour que cette fondation
travaille dans de bonnes conditions, c'est de lui léguer un parc immobilier en état.
Il ne s'agit que de cela, j'aimerais qu'on ne mélange pas trop les choses.
Cela dit, je participe à la gestion d'une coopérative d'habitation qui n'a pas un
parc immobilier aussi important que la Ville, mais cela représente quand même
1600 locataires. Et je dois vous dire que, même dans les périodes difficiles où
nous sommes, nous investissons pour l'entretien de nos bâtiments parce que ce
n'est pas un pari sur l'avenir, c'est du devoir d'une collectivité publique ou d'une
fondation qui construit des logements d'entretenir son parc immobilier. C'était un
des buts de la motion. Le deuxième but était de participer à ce qui se passe au
niveau des métiers du bâtiment et je persiste à croire que c'est le fin moment
d'investir dans l'entretien du bâtiment; la situation de ces métiers-là est catastrophique et vous le savez très bien.
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité
(quatre abstentions).

3500

SÉANCE DU 18 MARS 1992 (après-midi)
Résolution: écoles et économies

15. Résolution de M m e Alexandra Gobet Winiger: écoles et économies: place aux enfants (R 5005)1.
PROJET DE RÉSOLUTION
Vu la nécessité de réaliser des économies tout en assurant aux enfants de
Genève un enseignement de qualité, propre à garantir leur épanouissement,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif, pour les groupes scolaires à venir, de concentrer ses efforts d'économies sur les programmes et la simplicité des matériaux, sans toucher aux surfaces réglementaires relatives aux surfaces d'école et de classe.
Demeurent réservées les situations d'urgence.

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). La présente résolution découle de la
séance commune de la commission des travaux et de la commission sociale, le 22
janvier dernier. A l'occasion de cet échange de vues, M. Dominique Fôllmi a été
nanti de nos préoccupations financières et il y a répondu. Disons-le d'emblée, il
ne s'agit pas de revoir le règlement sur les constructions scolaires qui a été remanié en 1989 avec le concours des communes, ce qu'il faut, c'est arriver à
construire de manière plus simple, «avec une plus grande polyvalence des
locaux», indiquait le magistrat.
Cela étant, il est indispensable de ne pas diminuer les surfaces de classes de
80 à 60 m2 en raison, d'une part, de l'augmentation des effectifs par classe à la
rentrée et, d'autre part, en raison du nombre important des mutations en cours
d'année scolaire. De même, les surfaces de préaux doivent rester entières, sauf à
vouloir sombrer dans d'inextricables difficultés d'organisation telles qu'elles
existent à Pâquis-Centre. Savez-vous maintenant que, en raison de la surcharge
de cette école, les récréations devront être échelonnées dans l'horaire scolaire de
façon à permettre à tous les enfants, sans exception, de pouvoir se récréer comme
il convient? Interpellé à ce sujet, M. Bernard Mtihr, inspecteur de cette école, m'a
confirmé qu'il n'était plus possible de laisser l'ensemble des élèves s'ébattre dans
le préau à l'heure des récréations, car on n'atteignait alors pas le résultat
escompté. Et de souligner, dans les quartiers extrêmement denses, le rôle très
important et de la classe et de la surface de récréation. En effet, la ville est très
dense, les appartements sont de plus en plus petits, de sorte que, pour la bonne
assimilation de l'enseignement, il est nécessaire que les enfants puissent jouer,
puissent courir, puissent trouver leur espace dans les moments qui sont réservés.
1
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De cette façon, l'enseignement et l'assimilation des enfants sont tributaires de
nos choix politiques; à l'heure où nous avons renvoyé au Conseil administratif les
propositions concernant les crédits afférents aux prochaines écoles, il a semblé
nécessaire au groupe socialiste de formaliser à l'égard du Conseil administratif
les conclusions de la discussion avec M. Dominique Fôllmi, tout en réservant les
dérogations imposées par l'urgence. Ce que nous voulons dire simplement, c'est
que les dérogations doivent rester des dérogations, que les classes et les préaux,
enfin les écoles, doivent rester conformes au règlement, une fois retiré le superflu
- je pense, par exemple, aux locaux de brossage des dents - dans l'intérêt des
enfants et de la collectivité. Et nous ne prêterons pas la main à des diminutions de
ces surfaces. Je vous remercie.

Préconsultation
M me Marie-Laure Bonard (L). Le groupe libéral ne souscrira pas à la résolution de Mme Gobet Winiger. En effet, lorsque nous avons auditionné M. Fôllmi,
à la commission sociale et la commission des travaux, il nous a confirmé sa
volonté de déroger parfois au règlement sur la construction de locaux scolaires
lorsque les particularités de la ville de Genève l'exigent. Cependant, il nous a
semblé inutile d'avoir une règle supplémentaires qui viserait à interdire une dérogation à un règlement qui existe et qui est bien appliqué.
En cette période d'économies, durant laquelle nous allons inexorablement
vers une augmentation des effectifs, la diminution des surfaces de classes serait
certainement une des dernières dérogations envisageables quoi qu'il en soit, car
les effectifs ne pourraient être augmentés si les surfaces, précisément, diminuent.
Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien suivra en effet
cette motion, parce qu'elle va dans le sens de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire
dans le sens des économies, mais pas des économies sur le dos des enfants.
Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est acceptée à la majorité (opposition des
Partis libéral et radical).

La résolution est ainsi conçue:
RÉSOLUTION
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, pour les groupes
scolaires à venir, de concentrer ses efforts d'économies sur les programmes et la
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simplicité des matériaux, sans toucher aux surfaces réglementaires relatives aux
surfaces d'école et de classe.
Demeurent réservées les situations d'urgence.

16. Motion de Mme Véronique Pûrro Nicole et M. Manuel Tornare:
politique de la Ville de Genève en matière d'ateliers d'artistes
(M 1049)1.
PROJET DE MOTION
Considérant:
-

-

l'importance des ateliers d'artistes dans l'épanouissement de la vie culturelle
locale;
la nécessité de mettre à disposition des artistes (ou artisans) peu fortunés des
ateliers ou locaux à des prix raisonnables;
l'inégalité de traitement entre artistes dans l'attribution d'ateliers;
la motion N° 172, votée par le Conseil municipal le 30 mars 1988, encourageant la Ville à construire (ou à maintenir) des ateliers d'artistes dans ses
immeubles;
que l'attribution et la gérance des ateliers ou locaux d'artistes (ou artisans)
devraient être sous la responsabilité du département des affaires culturelles,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à définir une politique
stricte en matière d'attribution et de gérance d'ateliers (ou locaux) d'artistes (ou
artisans) fondée sur les besoins réels et les possibilités financières des personnes
concernées qui serait confiée au département des affaires culturelles.
Mme Véronique Piirro Nicole (S). Nous possédons à Genève la seule école
supérieure d'art de Suisse et, chaque année, sortent de cette école de nombreux
artistes désireux de trouver des locaux de travail. Un grand nombre d'entre eux
s'adressent alors à la Gérance immobilière de la Ville de Genève; malheureusement, les ateliers qu'on leur propose ne correspondent pas à leur situation financière: quel artiste dispose de 1200 francs par mois pour la location d'un atelier?
Aucun, si ce n'est quelques artistes confirmés possédant, pour la plupart, déjà un
lieu de travail. Alors, que se passe-t-il? Les ateliers restent vides durant plusieurs
' Annoncée, 3064.
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mois, comme cela a été le cas, par exemple, pour les ateliers de la rue Lissignol.
Cette situation n'est pas admissible. Nous proposons premièrement de revoir
le montant des loyers des ateliers afin qu'ils correspondent à la réalité économique des artistes et des artisans et, deuxièmement, d'envisager de faire
des baux de durée limitée afin d'éviter les rentes de situation. Nous souhaitons
également que l'attribution et la gérance des ateliers soient confiées au département des affaires culturelles, car nous considérons qu'il s'agit d'un choix artistique.
Nous proposons le renvoi de cette motion à la commission du logement, afin
qu'elle étudie toutes les possibilités d'adapter les loyers d'ateliers à la réalité économique et aux besoins des artistes et artisans peu fortunés.

M. Manuel Tornare (S). Mme Purro Nicole a dit l'essentiel. Simplement,
j'aimerais faire un petit commentaire concernant les tâches qui seraient confiées
au département des affaires culturelles et non plus à la Gérance immobilière
municipale.
Je crois qu'il est très important que ce soit des gens qui connaissent le monde
culturel qui attribuent ces ateliers. Souvent, dans le passé, la chose suivante s'est
produite : on a attribué - c'était le cas pour les Halles de l'Ile - ces ateliers un peu
par piston et, souvent, à des artistes qui avaient les moyens pécuniaires de louer
des locaux ailleurs; cette situation avait aussi été décriée par M. Claude Haegi qui
avait reproché à son prédécesseur d'avoir agi sans réflexion.
Revoyons donc ces attributions de tâches; je ne crois pas que Mme Rossi soit
susceptible au point de ne pas laisser à M. Vaissade le soin d'attribuer ces ateliers
d'artistes. Comme le disait très justement Véronique Purro Nicole, cela fait aussi
partie d'une politique culturelle dans cette cité que d'attribuer des ateliers en privilégiant des artistes méritants ayant peu de moyens. Pour un artiste l'atelier est
vraiment le sel indispensable à sa créativité et il ne faut pas l'oublier.
Je suis très heureux de voir que la motion de 1988 ait donné quelques effets
positifs. Je vous rappelle que la commission des beaux-arts avait décidé - lorsque
la Ville pouvait encore construire - qu'environ 10% des surfaces seraient attribuées à des ateliers d'artistes et d'artisans; en me promenant dans la ville, je
m'aperçois que, parmi les rares constructions que la Ville a entreprises ces derniers temps, c'est le cas et je m'en réjouis. Entre autres, à la Queue-d'Arve, si ma
mémoire est bonne, il y a des ateliers d'artistes et d'artisans qui seront prochainement mis à disposition; bravo, continuons dans ce sens! Si, grâce à cette motion,
nous pouvons encore améliorer une situation qui a été très défavorable pour les
artistes, il y a quelques années, eh bien, votons cette motion!

3504

SÉANCE DU 18 MARS 1992 (après-midi)
Motion: ateliers d'artistes
Préconsultation

M. Bernard Lescaze (R). Il est extraordinaire de constater combien les
conseillers municipaux ont le coeur généreux! Je crois qu'on peut s'en réjouir,
mais on doit aussi s'en inquiéter. Cette motion part à l'évidence d'un bon sentiment et, pourtant, on pourrait, à chacun de ses considérants, s'inquiéter de ce que
veulent réellement les motionnaires! Et, évidemment, on doit, en conclusion,
rejeter les invites qui nous sont faites.
Quels sont les besoins réels des artistes? Mais comment des gens aussi avisés
en matière de culture que les deux motionnaires ne peuvent-ils pas voir que cette
notion de besoins réels est purement contingente, qu'elle varie selon les
moments? Ensuite, on demande que ces ateliers, qui seraient attribués à des
artistes, le soient selon leurs possibilités financières; là, encore, les possibilités
financières des uns et des autres varient dans la durée, et il est clair qu'on peut
s'étonner aujourd'hui de voir des ateliers d'artistes accordés à des gens qui
vivent, ma foi fort bien, de leur art! On oublie parfois que, lorsque ces ateliers ont
été attribués, ces artistes tiraient le diable par la queue.
Et c'est vous-mêmes, les partis que vous représentez, Madame et Monsieur
les motionnaires, qui avez défendu avec acharnement, et souvent ajuste titre, les
droits des locataires! Alors, une fois qu'un artiste est installé dans son atelier je ne
vois pas au nom de quoi il ne serait pas soumis, lui aussi, aux lois qui régissent la
protection des locataires. Il y a donc chez vous une intention généreuse, mais une
parfaite contradiction dans ce que vous voulez.
D'autre part, je tiens quand même aussi à dire que la situation économique de
la Ville de Genève ne nous permet plus, dans des immeubles de logements, de
réserver autant de surfaces à des ateliers d'artistes. D'ailleurs, par un glissement
sémantique tout à fait remarquable, notre collègue Tornare parle tantôt de locaux
d'artisans, tantôt de locaux d'artistes; mais il est évident que cela n'est pas la
même chose! Peut-être faut-il développer ou, plus exactement, maintenir dans
cette ville des surfaces d'artisanat; on constate toutefois - l'immeuble des
Schtroumpfs en est un bon exemple - que les artisans trouvent ces locaux trop
chers. Quant aux locaux d'artistes, il s'agirait également de définir ce qu'on
entend par «artistes» et, évidemment, le simple fait de se proclamer artiste ne suffit pas, parce que, sinon, beaucoup de gens qui font de la peinture, de façon tout à
fait honorable, le dimanche, trouveront beaucoup plus agréable d'avoir un atelier
d'artiste ailleurs qu'à leur domicile privé.
Alors, peut-être le système d'accorder la gestion de ces ateliers d'artistes à la
Gérance immobilière n'est-il pas entièrement satisfaisant pour un esprit qui se
pique de culture. Mais cela me paraît le système le plus équitable, le plus juste,
celui qui se prête le moins, en raison même des gens qui gèrent la Gérance immo-
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bilière et qui ne sont pas impliqués dans la vie artistique locale, au copinage qui
risque parfois de se produire. C'est pourquoi je ne vois, pour ma part, nul besoin
de changer le système actuel; je suis tout à fait conscient qu'il a des imperfections, mais je suis d'autant plus convaincu que le système que prônent les deux
motionnaires a bien davantage d'inconvénients que le système actuel.

Mme Barbara Polla (L). Au nom du Parti libéral, je vous propose de rejeter
cette motion et mon argumentation reposera essentiellement sur les artistes et non
sur les artisans.
En effet, dans la mesure où l'Etat veut intervenir pour le soutien de la culture,
le vrai soutien se doit d'être tourné vers l'art lui-même, donc vers la production
des artistes et non pas vers leur confort. Une caractéristique essentielle des vrais
artistes est la passion qu'ils portent à ce qu'ils font plutôt que où et comment ils le
font!
Nous ne voyons donc aucune raison pour que l'Etat intervienne à ce niveau et
distribue des ateliers, comme il est dit, «en fonction des besoins réels et des possibilités financières des artistes». En effet - et là je rejoins tout à fait mon préopinant M. Lescaze - tout d'abord, les besoins réels des artistes ne peuvent être définis que par eux-mêmes et certainement pas par l'Etat; d'autre part, il existe de très
nombreux exemples de l'effet contreproductif d'une prise en charge domestique,
si je puis dire, des artistes. Pour n'en citer qu'un, citons celui de la Hollande où la
prise en charge des artistes par l'Etat est souvent telle qu'il n'existe pour ces
derniers plus aucune nécessité, plus aucune stimulation de production, ni de
présentation des oeuvres, ce qui, dans de nombreux cas, mène à la stérilité. Laisons donc à César ce qui est à César et aux artistes le soin de pourvoir à leurs
propres besoins et concentrons-nous plutôt sur la promotion de la production
artistique!
En rejetant cette motion, nous démontrons que nous nous intéressons à ce qui
intéresse les vrais artistes, à savoir leur production et non pas leur logement.
(Quelques applaudissements.)

M™ Véronique Piirro Nicole (S). J'aimerais juste répondre à M. Lescaze
qui est très soucieux des recettes de notre municipalité. En ce qui nous concerne,
nous préférons des ateliers utilisés qui rapportent plus que des ateliers vides.
Par ailleurs, je m'étonne un peu que Mme Polla, qui possède elle-même une
galerie, soit aussi peu au courant des conditions dans lesquelles travaillent les
artistes de notre cité.

3506

SÉANCE DU 18 MARS 1992 (après-midi)
Motion: ateliers d'artistes

M. Manuel Tornare (S). Je suis assez surpris par ces paroles, parce que je
suis peut-être devenu un vieux, ce que me rappellent certains camarades de parti,
un vieux de ce Conseil municipal... (Commentaire de M. Pilly.)
Oui, c'est vrai. Et toi aussi, Daniel! ! ! (Rires.)
Cela fait quand même de nombreuses années que je siège ici. J'ai l'impression que si on faisait un collage des discours de M. Lescaze, des discours passés
et des présents, on serait stupéfait par les contradictions lescaziennes! On ne lui a
peut-être pas fait signer cette motion, donc il y est opposé, enfin, je ne veux pas
faire des procès d'intention, je crois qu'il nous a mal compris.
D'abord, concernant les locaux d'artisans, d'artistes, bien sûr qu'il y a
peut-être un glissement sémantique, comme M. Lescaze le dit, mais s'il veut faire
de la culture une science exacte, libre à lui. Je ne peux pas donner une définition
très précise de ce qu'est un artiste ou un artisan. Je connais, par exemple, une
artiste que je soutiens, à Carouge, qui a les mains déformées - j'avais cité cet
exemple il y a quelques années, lorsque j'avais défendu la motion N° 1721 - par
la sculpture qu'elle fait, notamment du bronze, dans un atelier d'artiste-artisan.
Tinguely avait l'habitude de dire qu'il était un artisan et pas un artiste, je crois que
vous l'avez souvent entendu à la Télévision prononcer ce genre de discours.
Mme Polla me fait penser à Mme Girardin qui, il y a quelques années, recevant
des artistes, leur disait qu'il ne fallait pas les subventionner parce qu'elle pensait
qu'il ne pouvait pas y avoir de création dans la richesse, que l'artiste devait être
pauvre et manger de la vache enragée pour créer. Mais cette dissertation digne de
textes d'Eugène Sue est, à mon avis, complètement dépassée!
Je crois que M. Lescaze confond aussi atelier et habitation. Qu'a fait la politique libérale de M. Raisin aux Halles de l'Ile (on l'avait dénoncée en 1985)? Il
avait fait de ces ateliers des «baisodromes», c'est cité dans le Mémorial. (Brouhaha.)
Ces ateliers, justement, sont devenus des habitations et c'est ce que nous voulons éviter. Nous voulons que les baux soient limités dans le temps avec une rotation dans l'attribution, ce que M. Lescaze n'a pas compris. Pour que ce soit justement plus stimulant, Madame Polla! Parce que si les artistes sont trop longtemps
dans un même atelier, trop assistés, c'est clair qu'il se crée des habitudes peu stimulantes.
Je terminerai en disant que, bien sûr, on va nous faire le discours de la récession et des restrictions budgétaires; je m'y attendais, Monsieur Lescaze! Je vous
rappellerai que, pour les habitations en ville de Genève, on compte quand même
le 15% du salaire pour les logements sociaux. Je ne vois pas pourquoi cette «doc1
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trine» ne s'appliquerait pas aux artistes et aux artisans, au nom de quoi? Et je suis
certain que si on gérait ces ateliers d'artistes et d'artisans d'une manière un peu
plus dynamique, on serait, sur le plan pécuniaire, gagnant. Et cela, je peux vous le
prouver, si vous le voulez.
Mme Barbara Polla (L). Puisque Mme Piirro Nicole a mentionné et a repris
dans son argumentation à mon égard le fait que j'avais une galerie, je le prendrai
comme exemple pour dire qu'en l'occurrence mon attitude personnelle rejoint
mon attitude politique, ou disons plutôt que mon attitude personnelle rejoint
l'attitude politique de mon groupe et que nous nous intéressons au soutien de la
production et non pas aux affaires personnelles des artistes.
Pour répondre à M. Tornare, je dirai que je suis très flattée qu'il me compare à
Mme Girardin, même si je n'en n'ai pas tout à fait la carrure, et que je retiens cela
comme un compliment. Maintenant, je pense que son propos, en particulier en ce
qui concerne, excusez-moi du terme, le «baisodrome» qu'il a mentionné, illustre
bien à quel point il paraît indispensable de laisser aux artistes leur vie personnelle; qu'ils habitent où ils veulent et, excusez-moi encore, qu'ils baisent avec qui
ils veulent et quand ils veulent, sans intervention ni discussion de l'Etat sur ce
sujet. Je vous remercie. (Rires et applaudissements.)

M. Michel Ducret (R). J'aimerais tout de même faire quelques remarques.
Ce genre de proposition peut être faite pour toutes les professions. Il y a, par
exemple, beaucoup de locaux de travail offerts à Genève à des prix qui dépassent
les moyens de ceux qui souhaiteraient y exercer leur profession. D'ailleurs, il y a
même encore beaucoup de locaux d'habitation qui dépassent les moyens de ceux
qui souhaiteraient y habiter. Ce dernier point est bien plus important à nos yeux.
Pour nous, le logement reste une priorité et la question qui se pose est: quelles
sont les vôtres?
Vous dénoncez d'autre part le piston, mais vous souhaitez l'institutionnaliser
carrienn'est plus subjectif que l'appréciation artistique du travail d'un artiste.
Enfin, last but not least, vous confondez une fois de plus, en pleurant, l'action
culturelle et l'action sociale.
Mme Isabelle Mili (S). J'aimerais juste rappeler à votre souvenir que le Prix
de Rome, si ma mémoire est bonne, depuis environ deux siècles inclut aussi les
conditions de vie des artistes. Et le Prix de Rome, je pense que personne ne pourra
le contester ici, a des effets extrêmement bénéfiques à travers la prise en charge
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pendant une année, voire deux ans ou davantage, d'un certain nombre d'artistes
qui trouvent là des conditions privilégiées à un moment donné de leur existence qui est généralement un moment où ils ne sont pas reconnus - pour être propulsés
en avant.
Donc, il me semble tout de même - sans être motionnaire - que réfléchir au
tournus et à l'attribution de locaux de travail pour des artistes n'est pas une fantaisie; le Prix de Rome est quelque chose de très sérieux.

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais tout d'abord signaler que c'est sans
crainte que je verrais une édition non expurgée de mes œuvres complètes et
modestes dans ce Conseil municipal, car je sens que j'ai beaucoup moins patiné,
beaucoup moins virevolté que certaines personnes qui se permettent aujourd'hui,
ce soir, de le prétendre sans texte à l'appui, alors que, moi, j'en aurais en ce qui
les concerne. (Protestations.)
J'aimerais simplement le dire! Parce que cela mérite une fois d'être dit. Et
j'attends toujours! Et je réclame à la commission des beaux-arts, maintenant
depuis plusieurs séances, qu'on reprenne le texte d'une motion déposée par,
notamment, des gens de l'Alternative, intitulée «Pour une politique claire de la
culture à Genève», parce que cela me paraît tout à fait d'actualité. Et je constate
que, précisément, une partie des commissaires, ceux-là mêmes sur les mêmes
bancs que ceux qui avaient déposé la motion, il y a une année, ne s'y intéressent
plus du tout!
Peut-être que, simplement par la grâce d'une personne, la politique de la culture est devenue claire! Je n'en suis pas persuadé. J'en suis d'autant moins persuadé que la discussion de ce soir a eu, au moins, le mérite de me montrer que, sur
un point, je suis parfaitement d'accord avec les motionnaires. Mais ce n'est pas
dans leur motion, c'est dans leur discours, tout à l'heure, sur les ateliers d'artistes
que la Ville met à disposition de certains artistes - parce que, n'épiloguons pas, je
fais très bien une certaine différence entre artistes et artisans, comme entre les
fonds de décoration cantonal et municipal, et il n'y a pas besoin de longues théories à cet égard - et je constate simplement que, sur un point, je suis d'accord, à
savoir que la limitation des baux doit être effective. Or, cette limitation, elle a été
appliquée aux ateliers du Griitli! Les ateliers du Griitli ne sont pas tout à fait ce
qu'est la Villa Médicis pour les Prix de Rome, Madame Mili! Parce que les Prix
de Rome reçoivent une habitation romaine sur concours, alors que, s'il y a bien
un jury pour les ateliers du Griitli, malgré tout, le magistrat est libre de décider, en
fin de compte.
Je dis simplement que les ateliers du Griitli sont là pour deux ans. Or, que
constatons-nous? C'est que la Ville est prête à renoncer aux ateliers du Griitli,
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c'est-à-dire aux seuls qui sont valables pour deux ans, afin de les céder à l'Etat
pour en faire des lieux de répétition. Alors, d'un côté on vient nous dire: «Il faut
que la Gérance immobilière renonce à ses ateliers» qui sont, pour l'instant, soumis au droit de bail commun - malheureusement, nous ne pouvons pas modifier
le droit fédéral en la matière - et, de l'autre côté, les ateliers du Grtitli, qui répondent précisément à ce que vous voulez, vont être probablement supprimés. Je
crois qu'il y a là une contradiction et c'est bel et bien la preuve que cette motion
est une motion purement politique, qu'en réalité vous n'espérez pas grand-chose
du vote de cette motion, parce que vous savez très bien que cela ne transformera
pas la situation. La Ville ne dispose que d'un nombre limité d'ateliers d'artistes et
il est à souhaiter que leur attribution se passe d'une manière stricte, mais, je le
répète, j'ai toute confiance en la Gérance immobilière, beaucoup plus qu'en une
quelconque commission culturelle qui, effectivement, ferait la politique des petits
copains.

Le président. Mme Polla a demandé la parole, mais c'est la troisième fois.
Une voix. Non, cela ne va pas!
Le président. Je pense que tout a bien été dit des deux côtés, nous pouvons
donc passer au vote.
Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Quelques informations
en ce qui concerne les ateliers d'artistes: la Ville de Genève en possède une centaine, pour lesquels nous avons deux systèmes, c'est-à-dire ceux avec logements
qui bénéficient de l'aide personnalisée, comme tous les locataires des immeubles
sociaux de la Ville de Genève, et ceux qui sont uniquement des ateliers. Ils sont
loués au mètre carré, naturellement en fonction du coût de la construction.
Or, ce que vous devez savoir, c'est que quatre-vingt-six ateliers - nous en
avons une centaine - sont loués avec logements, ils sont donc au bénéfice de
l'aide personnalisée, et vingt-quatre sont des ateliers seuls. Les prix varient de 50
à 200 francs le mètre carré, par rapport au coût de construction. Voilà où nous en
sommes.
Quant au bail limité dans le temps, je rappellerai que la gérance des ateliers
est fondée sur les conditions d'un bail à loyer, qu'il soit d'une année, de deux ou
de cinq ans. Le Conseil municipal avait également exprimé le vœu, il y a
quelques années, de promouvoir certains jeunes artistes qui, au moment où ils
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sont confirmés, laissent leur place à d'autres jeunes artistes pour aller se loger
ailleurs. Or, avec les conditions de baux à loyer que nous connaissons, qu'il
s'agisse de logements, d'ateliers ou de locaux commerciaux, nous avons des procédures d'évacuation qui vont jusqu'à six ans. Que ces baux soient limités à un,
deux, cinq ans ou plus, nous avons des procédures d'évacuation qui vont jusqu'à
six ans! Cela, c'est le droit du bail quel qu'il soit, ce sont donc les lois.
Quant à demander que ce soit le département de la culture et du tourisme qui
s'occupe de cela, je crois plutôt que c'est de la compétence du Conseil administratif. Nous aurons l'occasion d'en parler avec M. Vaissade, car nous avons déjà
mis en place un circuit en ce qui concerne les Halles de l'Ile; la Gérance immobilère a reçu l'ordre de ne pas louer les ateliers des Halles de l'Ile sans que M. Vaissade ait été consulté et ait donné son feu vert, c'est vous dire qu'une collaboration
existe déjà. Voilà ce que je tenais à vous dire.
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 38 non
contre 35 oui.

Le président. Il est déjà 19 h passées, mais notre ordre du jour nous amène
maintenant à examiner trois interpellations - il n'y a donc pas de discussion - et il
restera encore à traiter la motion avec clause d'urgence qui vient de vous être proposée. Il est donc tout à fait possible de continuer et de terminer sans reprise.

17. Interpellation de Mme Véronique Pùrro Nicole et M. Manuel
Tornare: dernier étage du Griitli: quelle restructuration?
(17017)1.
M. Manuel Tornare (S). Cela ira plus vite, puisque M. Lescaze a anticipé, il
a déjà parlé de ce point. Il y a une quinzaine d'années, lorsque le Griitli était une
école désaffectée, les salles de l'Ecole supérieure d'art dramatique occupaient le
dernier étage du Griitli et lors de la rénovation, le projet Girardin et Emmenegger
pour le Griitli, il avait été prévu - ce qui a été fait - de rénover ce dernier étage en
construisant des ateliers d'artistes. J'ai bien dit «d'artistes», comme l'a indiqué
tout à l'heure M. Lescaze. A l'époque, cette décision avait provoqué certaines
polémiques en commission des beaux-arts; certains d'entre nous, notamment
M. Albert Knechtli qui faisait partie de la commission, avaient posé de nom1
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breuses questions à M. Emmenegger pour savoir si, véritablement, toutes les
conditions d'utilisation adéquate seraient remplies pour ces ateliers, pour qu'ils
soient véritablement fiables. En effet, on avait dénoncé l'absence d'un
monte-charge - pour des sculpteurs et pour des artistes, même plasticiens, c'est
quand même un peu ennuyeux - mais M. Emmenegger nous avait rassurés en
nous disant que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes et qu'il ne
fallait pas s'inquiéter!
Dix ans après, je parle bien au conditionnel, parce que j'attends une réponse
du Conseil administratif, il semblerait que M. Fôllmi et la Ville de Genève aient
pris des contacts pour revenir à la case originelle, c'est-à-dire rendre ces locaux à
l'ESAD, à Mme Leyla Aubert, doyenne du Conservatoire d'art dramatique.
Donc, résumons: on crée des ateliers d'artistes, on conteste dans les commissions certaines remarques qu'on a pu faire lors de l'élaboration du projet du
Griitli et on revient à la case originelle. Bien évidemment, je ne me prononcerai
pas sur le bien-fondé de cette restitution; j'aimerais aussi savoir si le Conseil
administratif a pensé à redonner des locaux aux artistes s'il advenait que l'ESAD
puisse récupérer ses locaux. Quelle serait la politique culturelle de la Maison des
arts dans une politique d'intégration de l'ESAD dans cette maison? Voilà les
questions que je pose à M. Vaissade; je le remercie de me répondre.

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Effectivement, des négociations ont été entamées entre l'Etat et la Ville de Genève pour faire un échange
d'ateliers d'artistes pour les plasticiens contre des ateliers pour l'art dramatique.
Ces négociations ont été entreprises, vous le savez, avant mon arrivée; je crois
savoir, en ayant lu la correspondance, que M. Emmenegger n'y était pas favorable; je crois aussi avoir entendu certains membres de la commission des
beaux-arts qui y étaient opposés. Voilà, si vous voulez, les faits politiques.
Sur le principe, j'ai en fin de compte décidé d'entrer en matière avec l'Etat, en
particulier avec le Département des travaux publics, pour envisager un échange
dans la mesure où nous pourrions retrouver des locaux pour les plasticiens qui
sont exactement de la même surface au boulevard Carl-Vogt. J'ai pris des
contacts et des réunions ont été tenues entre le personnel de mon département et
celui du Département des travaux publics de M. Grobet; à ce stade-là, l'accord de
principe a été pris en quelque sorte, mais le tout pourrait être réglé par une
convention. Et, dans cette dernière, j'ai quand même fixé des éléments avec précision, en particulier que les surfaces soient identiques, que l'éclairage soit
encore meilleur que celui du Griitli, que les accès à ces locaux soient grandement
facilités par des grandes portes pour que l'on puisse, justement, transporter du
matériel ou, au contraire, le sortir de ces ateliers.
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Par contre, je ne suis pas entré en matière sur la volonté du Département de
l'instruction publique qui cherche beaucoup à intégrer l'ESAD dans le Griitli, en
exigeant d'avoir des locaux de répétition, en exigeant de pouvoir utiliser aussi les
salles de théâtre du Griitli. Je ne suis pas entré en matière là-dessus, même si j'ai
toujours considéré que, dans les bonnes relations que l'on pouvait établir entre la
Ville et l'Etat, il était bon de répondre à une demande, puisque vous savez que
l'ESAD connaît quelques difficultés au niveau de ces locaux. Donc, pour entretenir de bonnes relations avec l'Etat, il m'a semblé indiqué d'entrer en matière sur
le principe, mais le principe était l'échange d'ateliers de plasticiens contre
l'échange d'ateliers pour l'art dramatique, et non pas pour l'ESAD.
Dans ce sens-là, je ne suis pas arrivé à obtenir une convention qui satisfasse
les conditions que je vous ai expliquées; je suis en train de négocier cela avec
M. Grobet pour obtenir satisfaction, en tout cas sur la durée d'échange, parce que
l'Etat voudrait un échange qui dure dix ans. Quant à moi, je souhaiterais avoir
une période beaucoup plus restreinte, en tout cas au début, pour voir si les conditions sont satisfaites, de manière qu'on puisse éventuellement revenir en arrière.
J'aimerais aussi qu'il y ait un accord sur les interlocuteurs: non pas donner les
locaux à l'ESAD mais au Département des travaux publics, c'est-à-dire que
l'échange se fasse entre des départements qui gèrent des locaux. J'aimerais aussi
que les commodités d'accès pour les ateliers au boulevard Carl-Vogt soient
réelles et convenables pour les plasticiens, ce qui n'est pas le cas maintenant alors
qu'on nous avait dit qu'elles le seraient. Et j'aimerais aussi que les surfaces soient
équivalentes, ce qui n'est pas le cas non plus dans l'échange qu'on me propose;
en plus, et je n'en démords pas, l'ESAD ne doit pas, en quelque sorte, débarquer
au Griitli pour l'envahir, parce que le Griitli est un espace culturel urbain qui a des
vocations culturelles variées, et il n'est pas question d'installer l'ESAD dans le
Griitli.
Ainsi, aux termes de ces conditions, pour l'instant, je ne signerai pas la
convention; nous sommes en tractation avec M. Grobet, je ne sais pas si cela va
aboutir, toujours est-il que s'il y avait une volonté de ce Conseil municipal pour
aller dans un sens ou dans un autre, il est évident que j'en tiendrais compte.
L'interpellation est close.

18. Interpellation de Mme Alexandra Gobet Winiger: denrées
périssables: je récupère! (17018)1.
Mme Alexandra Gobet Winiger (S). A qui n'est-il pas arrivé de se retrouver,
à l'issue de quelque agape organisée par son club sportif préféré, sa paroisse ou
1
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son association philanthropique - ou le Conseil municipal - face à un monceau de
nourriture disponible dont on ne sait que faire? Suivant le cas, vous aurez
consciencieusement égoutté, rincé, blanchi, congelé, consommé dans l'ennui
quatre kilos de pommes de terre, deux bacs de salade russe, deux-cents petits ballons, trois salamis, une meule entière de fromage à raclette, sans même parler du
pot de moutarde de cinq kilos dont vous ne verrez évidemment jamais le fond.
N'y a-t-il vraiment que la poubelle comme alternative? Non, justement! Il y a
cette myriade discrète d'équipes d'entraide qui servent, selon différentes formules, des repas froids ou chauds à nos concitoyens de la marge, avec leur amitié
en plus. Comme moi, vous en avez probablement souvent entendu parler, mais
sans savoir exactement où les situer. L'un des lieux les plus connus est sans doute
Le Carré, aux Acacias, qui offre autant un lieu d'accueil et de réinsertion qu'une
table où manger un repas chaud une fois par jour. A raison d'environ
quatre-vingts repas servis journellement, Le Carré a servi l'an dernier plus de
vingt-mille repas.
Au Conseil municipal, nous avons eu l'occasion de parler de la Coulou, le
lieu d'hébergement qui, grâce à la compréhension de la municipalité, offre une
possibilité de trente à quarante couverts à la fois. Depuis plusieurs années, aussi,
le bateau Genève est de la partie avec ses petits déjeuners et ses repas bimensuels;
vu la demande croissante, l'équipe doit envisager de réintroduire, si c'est possible, le repas du dimanche. Récemment encore, la presse nous a parlé de l'action
des époux Nussbaum qui servent, trois nuits par semaine, des repas froids à
ceux qui trouvent refuge dans la galerie souterraine de la gare, et ils sont quarante
à cinquante à chaque fois; lorsque les époux apportent des gâteaux, m'a dit
Mme Nussbaum, c'est la fête.
Enfin, je rappelle l'effort des commerçants de Saint-Gervais qui essaient,
pendant les mois d'hiver, de servir, suivant leurs possibilités, un repas chaud quotidien à quelque trente personnes, le midi. Sans doute existe-t-il encore d'autres
lieux que j'ignore et dont l'activité est extrêmement utile.
Pour en revenir à la question des grandes quantités de nourriture en surplus
dont je parlais tout à l'heure, le problème pratique dont j'ai fait l'expérience, c'est
d'ignorer quand et où déposer cette abondance de biens pour qu'elle profite à
d'autres. En préparant cette interpellation, je me suis aperçue que ce problème est
connu de tous ces restaurants du cœur et qu'il est bien réel - Mme Maryse Nussbaum me disait encore combien les reliefs de banquets et de collations que certains apportent directement, la nuit, sous la gare sont appréciés des usagers.
J'aimerais demander au Conseil administratif s'il serait d'accord de mettre au
point, avec les équipes concernées, un tract, un simple dépliant, qui réunisse les
coordonnées et les besoins de ces «restos» afin de l'adresser ensuite avec une
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lettre d'explication aux divers groupements, associations, clubs sportifs et sociétés, avec lesquels la Ville de Genève a des liens. C'est le dépliant tous ménages de
la Voirie sur la récupération qui m'a donné cette idée.
Dans une conjoncture économique très défavorable, ce geste dépasse à mes
yeux la simple mesure antigaspi pour devenir, à peu de frais, une marque de solidarité à l'égard de nos concitoyens les plus menacés par la crise. Nous pourrions
même donner l'exemple en revoyant le sort des reliefs de collations et autres
réceptions de la Ville, aujourd'hui acheminés à des homes de personnes âgées,
dans le sens d'un plus grand partage. Je vous remercie de votre réponse.
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je remercie Mme Gobet Winiger de son interpellation, d'autant plus que c'est effectivement une excellente
idée, et je m'engage, au nom du Conseil administratif, à relayer cette dernière
immédiatement. Demain, je donnerai les instructions dans le sens que vous espérez.
L'interpellation est close.

19. Interpellation de M. Pierre Rumo: un ciné-parc aux Bastions
en été est-il vraiment impossible? (17019)1.
M. Pierre Rumo (T). A peu près tout le monde le dit ces derniers temps,
Genève connaîtra certainement des mois moroses sur le plan culturel. En effet, les
Fêtes de Genève vont être supprimées cette année et, même si certaines personnes
- y compris dans ce Conseil municipal - trouvent ces fêtes quelque peu ringardes,
elles correspondent malgré tout à un besoin certain dans notre population. Enfin,
sur ce plan-là, peut-être que le projet de M. Yfar pourra être mené à bien et que
nous aurons malgré tout des Fêtes de Genève, peut-être moins importantes, mais
qui donneront satisfaction à une bonne partie de notre population.
Par ailleurs, la Ville organisera moins de concerts l'été, c'est ce que nous
avons appris hier dans le rapport du Conseil administratif, même si, semble-t-il,
les concerts du parc La Grange organisés par M. Bouru ne sont pas mis en cause
et qu'ils auront bien lieu, ce qui est une très bonne chose.
On parle également de la suppression à plus ou moins long terme du ballet du
Grand Théâtre ou, en tout cas, d'une certaine restructuration de ce ballet entre
Genève et Lausanne.
1
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Par conséquent, beaucoup de milieux crient «casse-cou» et, là, j'aimerais rappeler que les principaux hôteliers de Genève ont écrit récemment une lettre à
l'Office du tourisme dans laquelle on pouvait lire ceci: «Le réquisitoire des hôteliers qualifie de provinciale la vie culturelle locale. L'animation, les divertissements et les loisirs en général se situent en dessous du niveau de la concurrence
et, d'autre part, malgré la beauté du site, reconnue mais insuffisante à une solide
argumentation commerciale, Genève est une ville conservatrice, prospère et
triste, en tout cas plus que dans les années 50 et 60.» Donc, beaucoup de monde se
rend compte qu'il faut continuer à animer notre ville, et notamment durant l'été
où il y a malgré tout un certain nombre de touristes qui y viennent.
C'est pourquoi ce projet de ciné-parc me paraît très intéressant et suffisamment attractif pour que le Conseil administratif revoie sa position en ce domaine.
En effet, que prévoit ce projet ciné-parc? Ce serait d'implanter, mais sans une
structure très importante, un cinéma dans les Bastions, plus précisément dans la
partie proche de l'Université.
Ce projet me paraît suffisamment intéressant pour que le Conseil administratif l'examine avec attention, puisque l'on vient d'apprendre récemment que le
projet ciné-lac, qui est un projet un peu similaire, semble mal parti; en effet, il
risque de couler pour la troisième fois. C'est en tout cas ce que disent les propres
organisateurs de ce projet, ils affirment n'être pas du tout certains de pouvoir
assumer ce ciné-lac et que, s'ils n'ont pas trouvé l'argent nécessaire à Pâques, ils
devront abandonner ce projet pour la troisième fois consécutive. Par conséquent,
j'aimerais que ce projet ciné-parc aboutisse, je ne le cache pas, car il a une programmation culturelle beaucoup plus affirmée que celui de ciné-lac et, pour paraphraser André Malraux, le cinéma n'est pas qu'une industrie et il y aurait certainement moins de sponsors que dans le projet ciné-lac. En outre, les organisateurs
de ciné-parc sont suffisamment sûrs et ont également fait leurs preuves et j'aimerais citer la Tribune de Genève du 10 mars 1992 qui disait notamment: «Il
manque à Genève des créateurs, des personnages aussi passionnés que
M. Nogueira qui a supporté à bout de bras son remarquable ciné-club Voltaire.»
Et, à ce propos, M. Nogueira est un des principaux, si ce n'est le principal organisateur ou promoteur de ce ciné-parc.
Comme on le dit également dans la Tribune de Genève, la plupart des autres
grandes villes suisses comme Bâle, Berne, Zurich ou Lausanne connaissent avec
un certain succès, depuis quelques années, un cinéma à l'extérieur, comme la plupart des villes italiennes, même de moyenne importance.
Pourquoi ce projet devrait-il être concrétisé aux Bastions? D'abord parce que
c'est un lieu central, agréable, à proximité de beaucoup de moyens de communications; et, en été, même en voiture le parking peut être facilement assumé. Les
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nuisances pouvant toucher le tourisme seraient, à mon avis, assez minimes,
puisque la partie dans laquelle aurait lieu le ciné-parc n'est pas vraiment le lieu où
les touristes sont nombreux, surtout le soir.
Je sais qu'une partie du Conseil administratif estime que les Bastions
devraient être réservés à quelques grandes manifestations comme le 1er Août, la
course de l'Escalade et, éventuellement, le 1er Mai... (Remarque.)
Je sais que l'Alternative est favorable au 1er Mai aux Bastions, or ce n'est pas
l'opinion de tout le monde! J'estime de ce fait que les Bastions pourraient être
également ouverts pour ce genre de manifestations éminemment culturelles.
Mme la maire a dit, dans une interview accordée récemment au Nouveau Quotidien, qu'elle voyait des Fêtes de Genève populaires, économiques et chatoyantes, destinées en priorité aux gens du cru. Eh bien, je pense que ce genre de
ciné-parc, de cinéma en plein-air, correspond tout à fait à ses propos et que ce sont
des soirées populaires, économiques - les prix seront peu élevés - et chatoyantes
qui seront destinées avant tout aux personnes de la région, même si, évidemment,
on encouragera fortement les touristes à venir aussi assister aux séances de
ciné-parc.
J'estime que ce projet devrait démarrer, si possible, cet été encore, vu la situation culturelle de notre ville et le fait que les organisateurs de ce projet ne demandent pas de subvention, ce qui est intéressant à notre niveau municipal. Je pense
que le Conseil administratif pourrait réexaminer cette demande de ciné-parc afin
que ce projet puisse aboutir cette année encore...

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je pense que je ne surprendrai
pas M. Pierre Rumo en lui disant que le Conseil administratif est assailli de
demandes qui ne concernent pas seulement le parc des Bastions mais également
les autres parcs de notre ville et que, d'une façon générale, le Conseil administratif estime que les parcs doivent rester des lieux de délassement et de repos, et des
lieux où les enfants puissent jouer en paix. C'est la raison pour laquelle il a mis un
certain nombre de barrières et a fixé des conditions qui, en l'occurrence, ne sont
pas remplies, et c'est pourquoi le Conseil administratif a pris la décision de ne pas
accepter le projet dans le parc des Bastions. D'ailleurs, ce projet entrerait en collision avec le 1er Août et c'est déjà une première raison.
Ensuite, puisque vous disiez tout à l'heure que ciné-lac allait tomber à l'eau,
je vous dirai que les derniers renseignements qui m'ont été commumqués, et pas
plus tard que ce soir, me laissent entendre que le financement a été trouvé et que,
par conséquent, ciné-lac fonctionnera en ville de Genève. Il est vrai que,
peut-être, nos renseignements ne proviennent pas de la même source, mais, en
tout cas, je peux vous rassurer sur ce point.
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En conclusion, le Conseil administratif a la volonté affirmée de faire en sorte
que nos parcs ne deviennent pas une foire d'empoigne et conservent leur caractère; nos parcs sont une image de la ville, sa fierté et nous tenons à ce qu'ils
conservent ce caractère, relevé d'ailleurs par tous les étrangers qui fréquentent
notre cité. Donc, je regrette de vous le dire, Monsieur Rumo, le Conseil administratif ne reviendra pas sur sa décision.
L'interpellation est close.

20. Motion de M. Olivier Coste, Mme Brigitte Polonovski Vauclair,
MM. Ueli Leuenberger, Bernard Paillard, Jean-Jacques Monney et M™ Marie-Laure Bonard: Sorgentelefon: un mauvais
coup de fil, c'est trop facile (M 1054)1.
PROJET DE MOTION
-

-

-

vu la nécessité d'assurer un soutien efficace aux enfants en difficulté;
vu le travail exemplaire et la formation adéquate des adultes répondant aux
questions posées soit à «SOS-Enfants» (association soutenue par la Ville de
Genève) soit aux associations membres du regroupement des permanences
téléphoniques romandes ou de l'Association suisse de protection de
l'enfance;
tenant compte des doutes multiples concernant l'association alémanique
«Sorgentelefon fur Kinder»;
choqué par la publicité tapageuse faite par cette association qui connaît mal la
réalité et les structures d'aide genevoises,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
de s'entourer des informations concernant le «Sorgentelefon»;
de publier une mise en garde dans tous les lieux municipaux fréquentés par
les enfants et leurs parents, du jardin d'enfants jusqu'aux maisons de quartier;
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour stopper la campagne d'affichage
de l'association «Sorgentelefon».

M. Olivier Coste (S). De récentes études nous font apparaître une réalité
gênante de notre société, que nous avions tue même si nous étions au courant.
1
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Ainsi, l'étude sur la pauvreté dévoilait une face cachée de notre opulence apparente; le fait d'en parler est déjà un premier pas vers une solution puisque prise de
conscience il y a, il en va de même avec la violence contre les enfants.
Les débats qui reviennent régulièrement à la fin de chaque année, aux alentours du 20 novembre, concernant la Déclaration des droits de l'enfant ou l'adhésion de la Suisse à la convention de ces mêmes droits, soulèvent généralement
une vague de sensibilité, une prise de position homéopathique. Et puis la vie
continue, on se dit que si nos représentants hésitent, c'est que la situation n'est
pas si grave chez nous, puisqu'on n'y connaît pas l'exploitation des enfants
comme dans des pays d'autres continents. Cependant, des enquêtes nous montrent que les droits à l'intégrité corporelle et psychique des enfants sont loin
d'être respectés et qu'un nombre étonnant de mineurs sont soumis à des sévices
physiques, psychiques et sexuels, bien souvent dans leur milieu familier.
Depuis de nombreuses années, sur le modèle de la Main tendue, des permanences téléphoniques ont été organisées par des bénévoles, le plus souvent, soucieux d'apporter une aide immédiate en cas de détresse enfantine. Œuvrant le
plus souvent à un niveau local, cantonal et régional, connaissant les structures
officielles d'aide et d'intervention capables d'agir rapidement et efficacement sur
place, utilisant les conseils éclairés de médecins, pédiatres, psychiatres, juristes,
enseignants et assistants sociaux dans la formation et l'écoute active de leurs
membres, se réclamant d'un code déontologique d'écoute, d'aide à distance aux
enfants et, fréquemment, de leurs parents, collaborant avec les offices cantonaux
de protection de la jeunesse, ces associations méritent notre confiance et notre
soutien. La plus active en Suisse romande, SOS-Enfants, agit efficacement et discrètement depuis plus de dix ans et son antenne genevoise bénéficie du soutien de
notre municipalité. D'autres, telles l'Anneau blanc, la Main tendue, l'Association
suisse de protection de l'enfance, œuvrent dans le même sens.
Si, avec les cosignataires de cette motion, nous avons demandé une clause
d'urgence, c'est que viennent d'apparaître sur les murs de notre ville, ainsi que
dans de nombreux lieux de Suisse romande, des placards publicitaires montrant
un enfant qui tient un téléphone avec ce message: «En difficulté, appelle-nous. A
l'écoute des enfants, 155.00.33, de jour comme de nuit, ou, si tu préfères, écris à
Sorgentelefon à Aefligen dans le canton de Berne.» Or, cette fondation, qui offre
ses services depuis 1978, est fortement contestée par les associations précitées
quant à la formation hâtive de ses intervenants, à la constitution de dossiers, à des
interventions parfois trop rapides contre des familles. Inondant les particuliers et
les collectivités suisses d'un mailing abondant mais productif, Sorgentelefon
avoue consacrer 65% d'un budget de plus de 2 millions de francs à la publicité on a fait dans ce Conseil des reproches à des institutions qui en consacraient
moins - 20% à l'administration et seulement 15% aux frais directs d'aide aux
enfants; son bénéfice pour l'année dernière s'élève à 870 000 francs.
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Quelques enquêtes sont en cours, actuellement, quant à la personnalité de son
fondateur et directeur, à ses méthodes, certaines de ses déclarations n'étant pas
au-dessus de tout soupçon. La presse récente s'en est largement fait l'écho, cette
personne préfère nettement des étudiants spontanés mais non formés, disant
qu'ils sont plus proches des enfants.
C'est la raison pour laquelle nous vous enjoignons, Mesdames et Messieurs,
de demander au Conseil administratif de se renseigner auprès des autorités de
contrôle compétentes à ce sujet, en particulier auprès du tout nouveau «délégué
vaudois à la prévention contre les mauvais traitements des enfants». Dans ce canton, le Service de protection de la jeunesse a d'ailleurs interdit la publicité pour le
Sorgentelefon à l'intérieur de ses écoles.
Nous prions aussi le Conseil administratif de publier soit une mise en garde
dans tous les lieux publics municipaux, des jardins d'enfants aux maisons de
quartiers, en passant par les écoles, soit, comme solution plus positive, nous lui
demandons de prévoir en ces lieux un affichage évident en faveur des associations répondant au code de déontologie de l'assistance téléphonique. De plus,
nous le prions d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour stopper la campagne
d'affichage public qui peut entraîner de nombreux enfants dans des solutions non
adéquates à leur situation difficile. Merci de votre attention.

M. Bernard Paillard (T). Je serai extrêmement bref, vu le nombre des signataires et vu l'heure, mais je souhaite quand même dire un mot étant donné
l'importance du sujet.
Il s'agit typiquement d'un sujet éthique, qui touche à la morale la plus simple
et à laquelle tout le monde pourra sans doute se rallier. Je veux simplement rappeler quelques éléments sur la personnalité du responsable de cette association:
c'est une personne qui se prévaut injustement d'un titre de psychothérapeute;
c'est une personne qui a été condamnée en 1982 pour atteinte à la pudeur des
enfants; c'est une personne selon laquelle il est préférable d'employer du personnel non formé plutôt que d'avoir des gens qui savent de quoi il ressort à propos de
ce genre de sujet. Donc, brièvement et simplement, il est important que les autorités, aussi bien municipales que cantonales, marquent un coup d'arrêt très net à
propos de cette association.

Préconsultation
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Simplement pour vous dire
que le Conseil administratif accepte, bien sûr, la motion. Les intervenants m'ont
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d'ailleurs remis une documentation qui est édifiante et il est donc clair que nous
vous invitons à voter cette motion.
Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à l'unanimité.

Elle est ainsi conçue:
MOTION

-

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
de s'entourer des informations concernant le «Sorgentelefon»;
de publier une mise en garde dans tous les lieux municipaux fréquentés par
les enfants et leurs parents, du jardin d'enfants jusqu'aux maisons de quartier;
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour stopper la campagne d'affichage
de l'association «Sorgentelefon».

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

21. Pétitions.
Le président. Nous avons reçu une pétition de la Coopérative 15-15bis, rue
des Gares, de l'Association du 19, rue des Gares, de la Coopérative Emphytehome, de la Coopérative La Rencontre, de la SI rue des Gares 29, de l'Association 24 Montbrillant, de l'Association des habitants de l'Ilôt 13, de la Maison de
quartier Ilôt 13 et de la Coopérative La Ciguë, pour la fermeture de la rue des
Gares. Cette pétition sera envoyée à la commission des pétitions.

22. Propositions des conseillers municipaux.

-

Le président. Les motions suivantes nous sont parvenues:
N° 1055, de Mmes Isabelle Mili, Véronique Piirro Nicole (S), Magdalena FiliPowski (PEG), et M. Bernard Paillard (T): rapport financier public du Grand
Théâtre;
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N° 1056, de M. Bernard Lescaze (R): après le Conseil des pages, un Conseil
des Sages;
N° 1057, de M. Manuel Tornare, Mmes Véronique Purro Nicole et Isabelle
Mili (S): subventions: contrats de trois ans.

23. Interpellations.
Néant.

24. Questions.
Néant.

Le président. Je vous remercie d'avoir été aussi brefs dans vos interventions
et vous souhaite une bonne soirée.

Séance levée à 19 h 40.
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quai Charles-Page, de la rue Dizerens et de la rue Dancet. Ce plan
modifie pour partie le plan localisé de quartier N° 27185-6611 adopté
. parleConseild'Etatlel7mail978(N°92)
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,
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